
LES SOINS VISAGES POUR LES ADOS

LES SOINS VISAGES
En vous offrant un soin visage, vous venez déposer la fatigue 
mentale que vous ressentez pour vous laisser gagner par 
une détente profonde au fil du soin. C’est un accès directe à 
votre inconscient, à vos émotions qui vous permet de repartir 
apaisée et reboostée grâce à votre peau qui se retrouve 
hydratée, plus douce, plus souple et éclatante.

L’ECLAT DE VENUS & D’APPOLON
En offrant un soin visage à votre adolescent(e), vous lui offrez 
un moment ancré dans le présent. Il/elle peut être lui/elle-
même le temps d’un instant. Se détendre d’une part grâce 
au massage du visage et retrouver d’autre part, l’éclat d’une 
peau hydratée et nettoyée en profondeur et tout en douceur. 
A la fin du soin, je lui apprendrai les bons gestes pour prendre 
soin de sa peau au quotidien.

40 minutes .................................................................. 65,00€
60 minutes .................................................................. 85,00€
75 minutes ................................................................ 125,00€

LE SOIN MINUTE
Pour les plus pressé(e)s qui souhaitent une petite parenthèse 
pour se faire chouchouter grâce à un nettoyage de la peau, 
un masque et massage crânien.
40 minutes .................................................................. 65,00€

L’ECLAT DE LA VENUS
Pour déposer la fatigue et retrouver un teint éclatant, hydraté 
et repulpé grâce à un nettoyage de la peau, un masque, un 
massage du visage, cranien, de la nuque, des trapèzes & le 
petit plus Geiko.
60 minutes .................................................................. 85,00€

L’ECLAT D’APHRODITE
Soin de détente avant tout grâce au long massage du visage, 
de la nuque et des trapèzes. Votre peau retrouve sa douceur, 
sa souplesse et son éclat par le nettoyage profond et doux de 
la peau, d’un gommage, d’un masque adapté, de l’extraction 
(si désiré) des points noirs, pour finir par la détente ultime 
que procure le massage cranien & le petit plus Geiko.
75 minutes ................................................................ 125,00€

Supplément  massage des pieds pendant la pause du masque 
lors du soin  ................................................................ 20,00€

Sourcil ......................................................................... 15,00€ 
Aisselles ...................................................................... 20,00€ 
Demi jambes .............................................................. 25,00€ 
Jambes complètes  .................................................... 35,00€ 

LES ÉPILATIONS  

LE MASSAGE CORPS

SOINS CRÉATIFS

Les soins créatifs de GEIKO sont des massages et des soins 
visages visant au lâcher-prise. Ce sont des soins authentiques 
qui rééquilibrent corps et esprit. Pourquoi créatif ? Lorsque 
les tensions se relâchent grâce au massage ou au soin visage, 
l’esprit créatif se libère. De nouvelles idées émergent, une 
sensation de liberté est retrouvée. L’impulsion d’énergie 
créatrice circule à nouveau dans votre corps et votre esprit 
procurant une détente profonde et une sensation intense de 
bien-être.

Le massage « Lomi Créatif » est un soin aux huiles naturelles 
avec ou sans huiles essentielles. Il tire son nom « Lomi » du 
massage hawaïen « Lomi Lomi », qui est une forme ancienne 
de massage que pratiquent les polynésiens de Hawaï. Ses 
effets sont surtout connus pour apaiser un mental agité.  
« Créatif » parce que j’ai mis au point ce massage signature 
qui fusionne le massage Lomi Lomi avec les pétrissages et 
effleurages d’autres types de massages. C’est donc un soin  
« fusion » qui permet de déposer sa fatigue mentale et de se 
laisser aller à un lâcher-prise profond en apaisant tant l’esprit 
que le corps.

30 minutes (dos, nuque, trapèzes) ............................. 45,00€ 
45 minutes (dos, nuque, trapèzes, mains, pieds) ....... 65,00€ 
60 minutes (corps)  ..................................................... 80,00€  
75 minutes (corps) .................................................... 100,00€
90 minutes (corps) .................................................... 120,00€ 
120 minutes (corps) .................................................. 150,00€

Uniquement sur rendez-vous : 
0492 74 71 32 - rue du Bonsopré 10 - 1350 Orp-le-Grand 

www.kei-ko.be/soins


