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Terres essentielles
Soins naturels & bio

Espace bien-être Dr.  Hauschka
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Soin Purifiant : un nettoyage intense pour tous 
les aspects de la peau

Un soin qui convient à tous les aspects de peau. Il 
l'assainit et en affine le grain. Résultat : un teint 
resplendissant.

> 1h15 / 79 €

Soin Clarifiant : spécifique peau impure

Ce soin intensif, consacré au nettoyage en profondeur 
de la peau sujette aux impuretés et aux 
inflammations, est à effectuer de préférence tous les 
14 jours jusqu’au retour à la normale.

> 1h / 69 €

Un Temps pour Moi : une pause ressourçante

Un soin nettoyant coup d'éclat à s’offrir régulièrement 
pour régénérer les fonctions cutanées.

> 1h / 69 €

Soin Plénitude : un moment intense de 
relaxation et de purification de la peau

Le bain de pieds, l’effleurage des bras et des mains et 
l’application de compresses odorantes constituent un 
préambule apaisant pour le nettoyage en profondeur. 
La stimulation lymphatique est ensuite pratiquée avec 
les mains et des pinceaux très doux.  Il en résulte un 
moment intense de relaxation et de purification de la 
peau. 

> 2h / 129 €

Soin sublimé : visage et dos détendus

Entrez doucement dans ce soin d'exception par un 
modelage du dos ; les tensions diminuent peu à peu... 
Le soin se poursuit par un soin visage plénitude pour 
un nettoyage complet de la peau et une détente 
profonde.

> 2h15 / 139 €

Soin Raffermissant : des traits tonifiés 

Un soin plénitude orienté sur l'aspect raffermissant et 
complété par une attention particulière portée au 
contour des yeux, au cou et au décolleté.

> 2h15 / 139 €

Soin Revitalisant : un soin anti-fatigue

Ce soin dédié aux peaux stressées et/ou fatiguées, 
aidera la peau à retrouver son tonus notamment lors 
des changements de saison. Il lui apporte fraîcheur et 
vitalité.

> 1h45 / 99 €

Soin Harmonisant : l’équilibre tout simplement

Ce soin au nettoyage doux, destiné entre autres aux 
peaux réactives, équilibre les fonctions cutanées et 
favorise le lâcher-prise.

> 1h30 / 89 €

Les soins du visage Dr. Hauschka
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Une touche de soin en plus...

Moment détente dos : un effleurage du dos pour 
une sensation accrue de lâcher-prise et de 
légèreté.

Peut s'ajouter à tous les soins du visage, sauf au 
soin sublimé.

> 15 min. / 20 €
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Les soins "Prestige"
l'association d'un modelage et d'un soin visage !

> Soin "Calendula"

Ce soin commence par un modelage délassant des 
jambes et des pieds réalisé avec l'huile de soin Dr.  
Hauschka de son choix.

Il est suivi d'un soin du visage "Revitalisant" dédié 
aux peaux stressées et fatiguées.

> 2h15 / 139 €

> Soin “Rosa”

Ce soin commence par un modelage “détente du 
dos” réalisé avec l'huile de soin Dr. Hauschka de son 
choix.

Il est suivi d'un soin du visage "harmonisant" qui 
équilibre les fonctions cutanées du visage et favorise 
le lâcher-prise. 

> 2h15 / 139 €

> Soin “Eglantine” 

Ce soin commence par un le soin du corps Dr. 
Hauschka. Il s'agit d'un modelage au toucher très 
doux, léger, fluide et rythmique pour se sentir comme 
enveloppé(e) d’harmonie.

Il est suivi d'un soin du visage nettoyant “coup d'éclat” 
pour une expérience 100% Dr.Hauschka.

 > 2h15 / 139 €

> Soin “Verbena” 

Ce soin débute par un soin du visage, suivi d'un 
gommage corps, puis d'un modelage Fleurs de 
Bach“anti-stress”.

Un rituel d'exception aux fleurs sauvages et à l'eau 
de source pour un soin « anti-stress » très complet 
d'une extrême douceur, qui procure relaxation et 
apaisement.

 > 2h15 / 139 €

Les avantages fidélité soins

Après 6 soins visage ou corps effectués, 
bénéficiez de 50% de réduction sur le 7ème .

A chacun de vos rdv soins corps ou visage Dr. 
Hauschka, profitez de 10% de réduction sur vos 
produits Dr. Hauschka (à partir de 3 achetés).
 

Ils associent les bienfaits regénérants des  
soins du visage Dr.Hauschka ou Fleurs de 
Bach, et la profonde relaxation  procurée par 
le modelage réalisé avec une huile de soin 
aux plantes médicinales Dr. Hauschka ou aux 
Fleurs de Bach anti-stress.

“Il est des moments où nos sens et notre peau 
aspirent à bénéficier d’un soin harmonisant et 
réparateur. C’est le temps de goûter aux bienfaits des 
huiles de soin Dr. Hauschka : Rose, Moor-lavande, 
Citron-citronnelle, Bouleau-arnica"
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Gommage corps et hydratation

Le gommage tonique et exfoliant est suivi d'une 
hydratation de la peau réalisée à l'huile parfumée. Ce 
soin nettoie en profondeur et  affine le grain de peau.

> 45 min. / 50 €

Soin Beauté des mains 
Enveloppement aux compresses chaudes, gommage 
régénérant, mise en beauté des ongles (limage et 
travail des cuticules), massage nourrissant.

> 45 min. / 50 €

Soin Beauté des pieds

Bain de pieds, gommage régénérant, mise en beauté 
des ongles (limage et travail des cuticules), massage 
nourrissant.

 > 45 min. / 50 €

Gommage corps & modelage à l'élixir de 
Bach anti-stress

Un soin corps relaxant composé d'un gommage  
tonique et d'un modelage “anti-stress”. Ce soin 
complet apporte calme & sérénité.

 > 1h30 / 115 €

Les soins du corps
gommage et modelage, pour un vrai lâcher-prise

Gommage corps et modelage

Le Gommage au sucre permet une exfoliation tonique 
et efficace ; la peau retrouve ainsi douceur et éclat. Le 
 modelage à l'huile parfumée favorise un profond 
relâchement .

> gommage + modelage dos – 1h00 / 69 €
> gommage + modelage corps – 1h30 / 89 €

Soin du dos et modelage

Ce soin commence par une application de 
compresses chaudes suivie d'un gommage au savon 
noir, d'un enveloppement au rhassoul puis d'un 
modelage à l'huile parfumée. Le grain de peau est 
affiné et les tensions envolées !

> 1h / 69 €

Les soins Baïja
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Soin-Hammam Monastir

Hammam, gommage au savon noir, enveloppement 
au ghassoul  puis modelage corporel à l'huile 
parfumée Baïja de votre choix.

> 2h / 119 €

Soin Hammam Mahdia

Hammam, puis modelage corporel à l'huile parfumée 
Baïja de votre choix.

> 1h30 / 89 €

Soin-Hammam Safi

Hammam, gommage au savon noir, enveloppement 
au ghassoul, hydratation.

> 1h30 / 89 €

Soin-Hammam Casablanca

Hammam, gommage au savon noir et modelage 
corporel à l'huile parfumée Baïja de votre choix.

> 1h30 / 89 €

Soin Hammam Assouan

Hammam, puis modelage du dos & des épaules à 
l'huile parfumée Baïja de votre choix.

> 1h15 / 79 €

Soin Hammam Louxor

Hammam , gommage au savon noir, hydratation.

> 1h / 69 €

> drap de hammam fourni pour tous les rituels du 
hammam.

Seule, en duo, ou entre amies, offrez-vous 
une véritable pause “bien-être” qui sera un 
réel moment partagé de délassement et de 
convivialité.

Le “thé gourmand” est offert pendant la 
séance. 

Le hammam

Séances avec soins

"Bain de vapeur humide aux huiles 
essentielles, il purifie la peau, dénoue les 
tensions musculaires et favorise la détente".

Séances sans soins

●  Séance 2 h : 35 € / pers. - 30 € / pers. à partir de 3 
personnes

● Séance 1 h30 : 30 € / pers. - 25 € / pers. à partir de 
3 personnes

● Séance 1 h : 25 € / pers. - 20 € / pers. à partir de 3 
personnes

> Pour les séances libres, drap de hammam non 
fourni. Maillot de bain obligatoire.

Les avantages fidélité  hammam
● Carte 10 séances - 1h : 200 € (dont 20% de 
réduction)
● Carte 10 séances - 1h30 : 240 € (dont 20% de 
réduction)
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Modelage à l'élixir de Bach anti-stress 

Après une application de compresses chaudes, le 
modelage basé sur des techniques précises apporte 
tous les bienfaits des fleurs de Bach. Leurs propriétés 
équilibrent les états émotionnels et physiques en 
permettant de retrouver le bien-être du corps et de 
l'esprit.

> 1h30 / 119 €

Modelage corps Dr.Hauschka

Faites l’expérience de ce toucher plein de douceur, 
aux gestes qui respirent, fluides et rythmiques comme 
des vagues, qui vous permet de vous recentrer et de 
vous sentir comme enveloppé(e) d’harmonie.

> 1h30 / 99 €
Modelage dos > 45 min. / 50 €

Modelage corps & visage "instant relaxant"

Ce modelage complet constitué de manoeuvres 
douces et enveloppantes, libère les tensions et 
conduit à la détente complète du corps. Pour 
retrouver calme et sérénité.

> 1h30 / 89 €

Modelage corps "détente intense"

Véritable invitation au bien-être, ce modelage corporel 
libère les tensions accumulées et favorise une détente 
profonde.

> 1h15 / 79 €

Modelage corps “Aromathérapie” 

Modelage réalisé avec une synergie d'huiles 
essentielles de votre choix : "relaxante", “bien-être des 
articulations, ou des jambes"... Du sur-mesure adapté 
à votre besoin, pour vous procurer un bien-être total.

> 1h15 / 79 €

Les modelages aux huiles parfumées
Pour  un  bien-être profond du corps et de l’esprit…

Modelage "Future Maman" *

Ce modelage doux et enveloppant, réalisé avec une 
huile neutre, permet de soulager le dos et les jambes 
lourdes. Il contribue également à diminuer les 
tensions pour plus de sérénité.

* à partir du 4ème mois de grossesse

> 1h / 69 € 

Modelage du cuir chevelu, du visage
& du décolleté

Modelage apaisant et déstressant. Il procure une 
détente instantanée.

> 45 min. / 50 €

Modelage relaxant du dos et des épaules

Modelage aux manoeuvres profondes. Il dénoue les 
tensions musculaires, soulage les trapèzes et procure 
un bien-être immédiat.

> 45 min. / 50 €

Modelage délassant des jambes et pieds

Modelage par frictions. Il stimule la circulation, tonifie 
et soulage les jambes fatiguées.

> 45 min. / 50 €

Offre "complicité" 

Pour partager un moment de "bien-être" à deux, 
profitez de notre offre "complicité": 10% de 
remise sur le 2nd  soin réalisé le même jour  et 
dans la même cabine
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Les massages traditionnels

Forfait Mariée "Beauté & Sérénité”

Pour être belle et sereine le Grand Jour.

> soin visage “coup d'éclat” - épilation sourcils offerte
> modelage "détente intense"
> Beauté des mains

> 3h15 / 195 €

Forfait Mariée “Mise en beauté pour le Grand 
Jour”

Une mise en beauté très complète, pour se préparer à 
vivre une journée unique. 

> Beauté des mains.
> Beauté des pieds.
> Soin visage "coup d'éclat" + conseil maquillage 
offert
 

> 2h30 / 169 €

Massage traditionnel chinois “Tuina” 

Le Tuina permet de détendre les tensions en 
profondeur grâce à des techniques de massage 
spécifiques exercées sur les zones énergétiques 
comme les méridiens et les points d'acupression.

Massage habillé, sur futon.

> 1h30 / 99 €
> 1h / 79 €

Massage traditionnel thaïlandais "Nuad Bo 
Rarm"

Le Nuad Bo Rarm mêle pressions et étirements sur 
les zones énergétiques. Il permet de relâcher les 
tensions et redonne de l'énergie.

Massage habillé, sur futon. 

> 1h30 / 99 €
> 1h / 79 €

Massage traditionnel thaïlandais des pieds

Inspiré des techniques de réflexologie plantaire 
chinoise, ce massage profond réalisé depuis les 
pieds jusqu'aux genoux dénoue les tensions pour une 
sensation de bien-être global. 

> 45 min. / 69 €

Forfait "Future* et Jeune Maman" 

La combinaison d'un soin du visage et d'un soin du 
corps, pour se détendre et se recentrer sur soi-
même.

> Modelage complet du corps*

> Soin visage “purifiant” Dr. Hauschka

* à partir du 4ème mois de grossesse

> 2h30 / 150 €

Les instants merveilleux
"Pour vivre pleinement des moments d'exception"



Les soins esthétiques

9, rue Mercoeur – 44000 Nantes - tel. 02 51 72 10 92
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

www.terres-essentielles.com

Séance de maquillage et conseil

Mise en beauté naturelle réalisée avec la gamme 
maquillage Dr. Hauschka, accompagnée de conseils 
personnalisés...Idéal pour des occasions exceptionnelles, 
mariage, soirées...

> Séance 30 min. / 35 € 

Epilations

Demies-jambes ou cuisses ou bras  24 €

Jambes complètes 29 €

Maillot simple 18 €

Maillot échancré 23 €

Aisselles 14 €

Lèvres ou menton ou entretien sourcils 10 €

Création ligne sourcils 15 €

Epilation du visage 23 €

Forfait : Jambes complètes, aisselles, maillot simple 50 €

Forfait : Demies-jambes, aisselles, maillot simple 45 €

> La durée des soins indiquée sur l'ensemble de la brochure inclut le temps de déshabillage et d'habillage 

Le bon cadeau "Terres essentielles", pour être sûr(e) de faire plaisir !

Offrez le soin de votre choix, nous le transmettons pour vous.
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