
«Pour être parfaite, la 

beauté ne doit pas être 

seulement extérieure, il faut 

aussi qu’elle soit intérieure. 

Il n’y a peut-être de 

véritablement belles formes 

que celles qui recouvrent 

une belle âme.»

Citation de Pierre-Jules Stahl 

Du lundi au samedi sur rendez-vous
RDV pratique 24/24H par le site

Horaires

15 Route du Château - 74290 ALEX
Tél. : 04 50 52 33 67

Mail : contact@beautemissterre.fr
http://www.beautemissterre.fr

Beauté

Centre Kératoconseil*

en Hygiène & Qualité

de la peau

&
Institut de beauté

*Certificat de formation Université de Perpignan

Le temps imparti aux modelages 
corporels est d’1 h 30 dont 1 h de 

prestation, une boisson est  
offerte et un temps de repos  

est recommandé.

Ces soins sont à visée de  
bien-être et de confort  

afin d’éveiller en soi la part  
magique , aimante et vibrante  

qui nous anime tous.

L’équipe Missterrieuse
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Entreprise adhérente à la médiation CM2C 
14 rue Saint Jean - 75017 PARIS 

cm2c@cm2c.net

Kératothérapeutes® :

Laetitia BARRUCAND

Sandrine BISSON



Corps

Terre d’infini
Modelage en Lemniscate ...........................75€

Laissez vous bercer par le ∞ de l’infini

Terre d’Orient  
(haut du corps ou pieds) : 1 heure
Modelage Indien ..........................................67€

Visage, épaules et crâne
Modelage Shiro-Shantam .........................67€

Anti-stress
Rituel japonais par le Kobido ...................67€

Liftant
Modelage japonais des pieds Sokushindo .67€

relaxant

Terre précieuse 
Modelage signature Miss Terre ............... 80€

Mixe différentes techniques, permet le lâcher prise
Modelage Ayurvédique ............................... 80€

Modelage complet, à la fois doux et tonique, relaxant 
et harmonisant les énergies qui circulent en nous

Secret de beauté 
Soin du visage et modelage corps ............135€

2 heures 30

Terre d’énergie 
Méthode Access’Bars
Réflexologie crânienne ...............................70€

Lifting facial ...............................................70€

Terre d’évasion
Modelage des 5 continents ....................... 80€

Modelage à 4 mains .................................... 145€

Bol d’air JACQUIER ........................... 5€

Véritable booster de l’assimilation de 
l’oxygène tissulaire. 3 à 6 mn
Abonnement sur demande

Teinture
Cils ................................................................ 22€

Sourcils .........................................................15€

Cils + sourcils ...........................................33€

Epilations
Au féminin

Lèvres ou menton .. 10€

Sourcils ................... 13€

Création ligne ........... 14€

Aisselles .................. 13€

Maillot ...................... 15€

Maillot brésilien ...... 21€
Maillot intégral ........ 31€
Bras ........................... 18€

Demi-jambes ............ 21€
Cuisses .................. 24€

Jambes complètes .. 31€
DJ + M + A ........... 39€

JC + M + A .......... 48€

Visage ......................20€

Au masculin
Sourcils  
  à la pince........... 14€

Narines .................. 7€

Oreilles ..................6€

Torse .................. 30€

Dos...................... 30€

Jambes  
  complètes ........38€

Aisselles .............. 14€

Visage

Une réelle solution correctrice aux 
déséquilibres cutanés : boutons, rougeurs, 
tiraillements, irritations, vieillissement 
prématuré...

L’écoute, le diagnostic et le soin

apportent des réponses précises pour 
permettre à votre épiderme de retrouver son 
équilibre : combler les manques, limiter les 
excès, calmer les sensibilités, restituer 
confort et souplesse

Une gamme de produits sans huiles 
essentielles. Fabriqué à Perpignan 66000.

Consultation et analyse de peau ..............26€ 

(Questionnaire confidentiel, analyse sous la loupe  
et orientation des soins correcteurs)

Soin hygiène .................................................48€

Analyse de peau + soin hygiène (2 h) .....66€

Soin qualité 1 ...............................................68€

Soin qualité 2 (thermo chauffant) .........82€

Nom Prénom
Kératothérapeute®

+33 (0)2 00 00 00 00
prenom.nom@drjanka.fr

NOM INSTITUT 
Adresse institut, 75000 Ville

drjanka.fr


