Cabinet Effleure & Sens
Aurore Losserand
Praticienne certifiée en
multiréflexologie faciale et dorsocrânienne.
Soin Esthétique visage et corps
5 rue Stractman 90000 BELFORT
0662673699
aurore.losserand@gmail.com
Horaires :
Lundi Jeudi vendredi 9h30-19h30
Mardi à domicile, en centre médicalisé
ou de convalescence
Mercredi 9h30-11h30 uniquement en
période scolaire
Samedi 9h30-14h

Professionnelle diplômée présente sur l’aire urbaine depuis 20 ans, je vous reçois
individuellement dans la discrétion et la confidentialité pour vos soins de réflexologie Faciale
crânienne et dorsale, ainsi que pour vos soins esthétiques visage et corps.
Je pratique un accompagnement au mieux être à visé non médical.
Demandez toujours l’avis de votre professionnel de santé en cas de doute, sur les contre
indications possibles liées aux soins.
J’applique les gestes d’hygiène attenant à mon métier en utilisant des désinfectants
virucides, des ustensiles et draps d’examens jetables, tout en favorisant un cadre confortable
et chaleureux.
J’applique les gestes barrières en vigueur,
Pour les personnes les plus fragiles, je vous propose un accueil matinal à l’ouverture.
Je reçois uniquement sur rendez-vous pour les soins et les achats de produits et vous prie
de ne pas être accompagné.
Je vous invite à sonner puis à patienter afin que je vienne vous accueillir.
A votre arrivée, portez un masque, déchaussez-vous et lavez vous les mains au lavabo qui
est à votre disposition dans les toilettes.
Merci d’annuler votre séance de soin si vous présentez des symptômes ou que vous avez
une maladie contagieuse. Consultez votre médecin et attendez d’être guéri pour reprendre
rendez-vous.

Pour respecter le calme et ma disponibilité lors des rendez-vous, je ne prends pas
les appels, vous pouvez me laisser un message sur mon répondeur ou de préférence
par sms avec votre demande, vos coordonnées et vos disponibilités.
Au plaisir de vous recevoir prochainement.

Réflexologie
faciale
et
crânienne « Dien Chan »

dorso-

Professionnelle certifiée en Multiréflexologie faciale et dorso-crânienne par REF formation à
Toulouse.
« La pratique de la réflexothérapie ne peut être en aucun cas assimilée à des soins médicaux
ou de kinésithérapie, mais à une technique de bien être par la relaxation physique et la
détente libératrice de stress. (loi du 30.04.1946, décret 60669 de l’article l.489 et de l’arrêté
du 8.10.1996) »
Le Professeur Bui Quoc Chau, fonde sa technique sans l’utilisation d’aiguilles ni
médicaments.
La peau et son circuit nerveux est le relais jusqu’au cerveau qui reçoit des informations,
analyses et crée un message qui se répercute sur l’ensemble du corps, et active le processus
d’auto-régulation et ainsi aide à :
9 Soulager la douleur, en complément de la médecine conventionnelle ou en attendant le
médecin.
9 Renforcer un organe, tonifier et agir en prévention comme un art de vivre.
9 Agir ou stabiliser l’équilibre générale.
Les séances s’effectue assise ou allongée. Vous êtes habillés.
Adaptés aux femmes, hommes, enfants accompagnées
1ère séance avec bilan + soin ............................................................................ 1h30 / 65€
Forfait ............................................................. 1ere séance + 2 séances de 45 min / 150€
Séance d’entretien mensuel ou saisonnières .................................................... 1h / 55€
Séance de formules de points .......................................................................... 1/2h / 35€
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Addiction au tabac
Allergie saisonnière
Accompagnement à la rééducation orthophonique
Crise d’anxiétés
Douleur brutale ou chronique
Détoxification, drainage
Accompagnement à la perte de poids
Troubles divers : estomac, nuque, tête, dos, genoux, pied, gorge, dents
Fatigue oculaire
Fatigue chronique ou brutale
Renforcement d’un organe
Gestion des maux de tête

N.B. : liste non exhaustive
N’hésitez pas à me consulter, pour toute demande, je fais une investigation précise afin de choisir le
protocole le plus adaptés.

Les soins visage et de peau

Effleurer les signes du temps qui passe sur le visage et prendre soin de sa peau
sous des mains expertes et allier les points de shiatsu inspiré des méthodes traditionnelles
de massage japonais à l’application de soins cosmétiques adapté.
Soin visage Hanami ................................................................... 90 min / 110€ (95€ par 4)
Soin de stimulation des mécanismes de jeunesse fondamentale par massage d’inspiration
japonaise par shiatsu et digitopuncture.
La fête du Hanami au Japon fait référence au printemps et à la jeunesse.
Soin traditionnel par ventouse en verre 100% nature .............. 60 min / 85€ (75€ par 4)
Apporte hydratation, redensification et éclat
Soins traditionnels par ventouse en verre spécifique contour des yeux .......................
......................................................................................................... 25 min / 50€ (45 par 4)
Hydratation, diminue l’apparence des cernes
Soin expert ................................................................................... 75 min / 85€ (75€ par 4)
Prendre soin de sa peau de manière spécifique en cure pour des résultats ciblé.
Peeling enzymatique, nettoyage profond, rides, pureté, nutrition, fermeté, ovale et cou, éclat
du teint
Soin visage essentiel ................................................................... 75 min / 75€ (69€ par 4)
Sur-mesure ce soin personnalisé s’adapte à tous les besoins et changement de votre peau
au fil des saisons.
Séance de maquillage avec conseil ..................................................................... 1h / 45€
(Choisir son fond de teint, corriger ses paupières, embellir son visage pour une occasion)
+Formule de points et réflexologie faciale pour améliorer l’équilibre de votre peau
ou avoir une action précise : en supplément de votre soin 25€ 1/2h
+ Entretien des épilations visage offerte lors des soins du visage (sous conditions)

Méthode de revitalisation anti âge Skin Myo Lift.
Soin non invasif, indolore, sans chirurgie, sans injections,
Utilisation de micro - courants, raffermissement par myo-stimulation des muscles faciaux
releveur, ionophorèse, revitalisation des tissus, peeling ultrasoniques, utilisation de sérums
spécifiques (glycolique, vitamine C pure, actifs biologiques breveté, etc.)
Le lifting sans chirurgie avec des résultats dès la première séance.
Skin Peeling....................................................................... 45 min 65€ (par 4 séances 55€)
Nettoie en profondeur, désincruste les pores, affine le grain de peau, diminue les taches,
cicatrices d’acné, estompes les ridules.
Skin Peeling + soin ........................................................... 70min 85€ (par 4 séances 75€)
Skin peeling dos ............................................................... 45 min 60€ (par 4 séances 50€)
Pour une peau du dos et des épaules plus nettes.
Skin soin contour des yeux et paupières ....................... 45 min 55€ (par 4 séances 45€)
Les cernes et poches s’atténuent, les paupières sont raffermit. Le regard est visiblement
défatigué, lissé.
Skin fermeté visage et cou ............................................... 45 min 70€ (par 4 séances 60€)
Raffermir et redensifier pour un effet jeunesse visible dès la 1ère séance.
Skin fermeté + soin ............................................................ 70min 85€ (par 4 séances 75€)

Méthode globale Anti-âge Skin Myo Lift ................... 80 min 110€ (par 4 séances 95€)
Soin complet du visage, contour des yeux et cou associant tout les bienfaits de la
méthode pour un effet éclat, fermeté, repulpé et lifting au naturel.
+ décolleté ................................................................. 90 min 140€ (par 4 séances 125€)

Soin sérénité du corps et de l’esprit

Être en paix et s’offrir une parenthèse sensorielle dans l’instant présent avec la
Phyto énergétiques grâce au modelage et aux effluves des huiles essentielles.
Soin intuitif aux huiles essentielles biologique ........................... 45 min / 69€ (59par 4)
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Apaisant à la lavande
Détoxifiant au citron
Anti-eau au cèdre
Calmant à la mandarine rouge
Tonifiant et circulatoire à la menthe poivré…

Chi Yang dos .................................................................................. 30 min / 50€ (45 par 4)
Dénoue intensément les tensions accumulées au niveau de la nuque, des trapèzes et
l’ensemble de la zone dorsale
Chi Yang ventre ............................................................................ 30 min / 50€ (45€ par 4)
Par des gestes précis et lent, ce soin soulage et allège la zone du ventre, centre clé de nos
émotions.
Méthode traditionnelle Chi Yang ......................................... 90 min / 140€ 1(par 4, 120€)
Soin d’exception qui allie des lissages et des étirements,
Dénoue durablement les tensions et apaise le corps grâce aux points de shiatsu inspiré des
méthodes traditionnelles de massage japonais, à l’application des manipulations de
réflexologie crânienne complété d’une relaxation plantaire et palmaire.
+Formule de point de réflexologie faciale pour l’anxiété, la fatigue oculaire calmer
les maux de tête, défatiguer les jambes. en supplément de votre soin 25€ 1/2h

Soin sérénité silhouette

Presso - lymphe ............................................................ 40 min / 45€ (300€ la cure de 10)
Soin de drainage lymphatique esthétique.
Programme confort minceur et circulatoire.
Méthode d’amincissement Sudatonic ……………………………….60 Min /75€ la séance
Soin naturel non invasif et efficace qui cible la rétention hydrique et graisseuse, affine la
silhouette et raffermit la peau. Un complexe actif d’huiles essentielles, de papaye et de
caféine, avec un protocole d’application professionnel et d’un massage spécifique manuel ou
à la ventouse, pour accompagner vos objectifs silhouette.
Bilan conseil et 1ère séance découverte ............................................................. 2h / 75€
Définir ensemble vos objectifs, choisir la meilleure méthode adaptée pour vous.
Cure starter 4 soins 4 semaines .......................................... 290€ + presso lymphe 370€
Cure intensive 8 soins 4 semaines ..................................... 570€ + presso lymphe 730€
Cure profonde 12 soins sur 4 à 9 semaines ..................... 850€ + presso lymphe 1090€
Cure d’entretien 15 soins ................................................. 1000€ + presso lymphe 1300€
+Formule de point de réflexologie faciale :en supplément de votre soin afin
d’intensifier le drainage profond, l’accompagnement à la perte de poids ou
l’addiction à un aliment 25€ 1/2h / forfait 3 séances 70€

Soin des mains et des
pieds

Manucure nature ............................................................................................. 45 min / 45€
Réparation intensive des ongles abîmé par la pose de faux ongles, du temps, dés
traitement médicamenteux ou de chimiothérapie . Soin des mains très sèches.
Callus Peeling pieds ....................................................................................... 45 min / 45€
Traitement professionnel des callosités sans utilisation de lames ni ponceuse.

Soin des sourcils et des cils au naturel

Intensément sourcils ...................................................................................... 45 min / 50€
Épilation précise à la pince , discipliner les poils des sourcils par rehaussement teinture et
soins.
Intensément cils .............................................................................................. 45 min / 50€
Rehaussement et teinture pour des cils au naturel. Sans maquillage un résultat visible et
recourbée.
Intensément cils et sourcils ..........................................................................................75€
Durée : résultat durable pour environ de 5 à 8 semaines.

Épilation douceur
Cires enrichie en miel et aloe vera.

Sourcils ................................... 20€ / Entretien 15€ / Supplément de 15€ pour la teinture
Entretien Visage 2 zones ............................................................................................ 20€
Entretien Visage 3 zones ............................................................................................ 30€
Aisselles ...................................................................................................................... 15€
Maillot.......................................................................................................................... 20€
Maillot échancré .......................................................................................................... 30€
Maillot intégrale ............................................................................. 39€ + inter fessier 10€
Demi-jambes............................................................................................................... 25€
Jambes entières.......................................................................................................... 40€
Bras............................................................................................................................. 25€
Torse ou ventre ........................................................................................................... 25€
Dos partiel ...................................................................... 25€ entier de 35 à 60€ sur devis
15% de remise à partir de 2 zones effectuées.
Paiement par chèque ou virement bancaire . Le prix indiqué pour 4 séances s’entend à l’unité multiplié par 4. Le paiement de
ces forfaits se fait au premier rendez-vous et les prestations sont valables 6 mois. Les bons cadeaux sont valable 6 mois.
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