
L’expérience Ardevie

• Le soin hydra-respire ......................... (60min) / 65€
Soin de beauté visage ultra hydratant 

• Rituel pur bonheur ............................. (60min) / 62€
Massage gommant aux essences énergisante 

• Rituel pure détox ................................. (75min) / 79€
Soin & conseils détox sur-mesure 

• Rituel évasion sensorielle .................. (90min) / 95€
Bulle d'accueil sensorielle & soin de beauté visage 

• Rituel bonheur absolu ..................... (105min) / 115€
Gommage corps & rituel joie de vivre 

Beauté 
intégrale

cArTe cAdeAU

Offrez un moment de plaisir…
Pour commander votre carte cadeau rendez-vous sur 

notre site internet : www.histoire-detre-bien.com
par téléphone au 03.25.32.66.00 

 ou sur place 78b rue victoire de la marne à Chaumont

• Modelage drainant ................................... (60min) / 69€
Confort et décongestionnant

• Soin body sculpt ........................................(50min) / 59€
Solution globale minceur & fermeté

• Soin cryo sculpt .................................. (40/60min) / 85€
Combine la cryo & l’électrostimulation, déstocke,  
lisse & tonifie

• I Pulse 5.1 ....................................................(40min) / 65€
Combine ultra son, électro-lipolyse, draine,  
déstocke et tonifie

• Cellu M6 ......................................... (20/35min) / 40/60€
Déstocke, lisse & remodèle

• Séance découverte* ................................ (50min) / 49€
Bilan personnalisé & séance découverte 
*Valable 1 fois sur rendez-vous uniquement

Les Soins minceur s’effectuent en cure pour  
une optimisation des résultats, demandez  

votre bilan personnalisé

Les soins minceUrsSi lhouet te

HorrAires
Mardi : 10h00 - 18h30

Mercredi : 10h00 - 18h30
Jeudi : 12h00 - 20h00

Vendredi : 10h00 - 18h30
Samedi : 9h00 - 16h00

Nos conditions générales de ventes 

Tarifs applicables jusqu’au  
1er decembre 2022

“La promesse d’une expérience unique
de bien-être et de reconnexion à soi”

78b rue Victoire de la Marne  
52000 CHAUMONT 

03.25.32.66.00 

www.histoire-detre-bien.com 

NATURO-BeAUTé

•  Consultation bien-être & beauté ............ 60min / 60€
Observation et recherche des besoins afin d’établir  
un plan d’actions personnalisé pour retrouver équilibre 
et vitalité

• Chi Nei Tsang (issu MTC) .......................... 60min / 75€
Massage du ventre. Stimule les fonctions naturelles, 
remeten mouvement, rééquilibre et aide à libérer les ten-
sionsémotionnelles accumulées

• Kobido (issu MTC) ..................................... 60min / 75€
Massage traditionnel Japonais. Ce rituel visage appelé 
“voie de Beauté”, régénère, décrispe, lisse et détoxifie

• Consultation thème natal ..................... 75min / 90€

•      Consultation influences des transits ... 60min / 60€
Apprendre à se connaître par le prisme de l’astrologie.
Découvrir comment les astres influent sur nos vies,  
grâce à l’interprétation du thème natal et (ou) des transits

Méthode de gestion du stress et des émotions.
Apprendre pas à pas à se (re)connecter à son pleinpo-
tentiel et retrouver équilibre et maitrise

• Séance individuelle ................................... 60min / 45€

• Option avant 1 soin (Sophro-relaxation) .. 15min / 20€

•  Séance en entreprise (minimum 5 personnes) 
Demander votre devis

évei l 

 AsTroLogie

sopHroLogie

soins énergéTiqUes

évei l 

évei l 

évei l 



Les forfAiTs
Les soins 

mAins eT pieds

épiLATions

Les soins  
visAge THALgo

• Sourcils, lèvres & menton ................................... 27€

• Visage complet .................................................. 32€

• Demi-jambes, maillot, aisselles ......................... 39€

• Jambes entières, maillot, aisselles .................... 49€

• Supplément maillot Brésilien ............................... 9€

• Supplément maillot intégral ............................... 12€

• Manucure ........................................................... 30€

• Pédicure ............................................................. 30€

• Calluspeeling (soin callosités) .......................... 45€

• Pose vernis semi-permanent ............................ 42€

• Dépose de vernis semi-permanent .................. 20€ 
Mains ou pieds

• Demi-jambes ...................................................... 22€

• Jambes entières ................................................ 32€

• Aiselles ............................................................... 12€

• Bras .................................................................... 20€

• Dos/Torse/Ventre .............................................. 29€

• Maillot simple ...................................................... 15€

• Maillot Brésilien .................................................. 22€

• Maillot intégral ................................................... 29€

• Sourcils ............................................................... 14€

• Sourcils pince ..................................................... 20€

• Lèvres/menton ................................................... 10€

• Teinture cils ou sourcils ........................................... 15€

• Rituel pureté ....................................... (50min) / 55€
Nettoyage de peau 

• Soin fondamental marin ..................... (60min) / 65€
Répond aux besoins essentiels de la peau 

• Soin hyalu-pro collagène ................... (60min) / 75€
Repulpe, lisse & comble les rides 

• Soin silicium lift ................................... (75min) / 82€
Redensifiant & remodelant 

• Rituel excellence ................................ (90min) / 95€
Soins jeunesse globale liftant et remodelant 

• Rituel prodige des océans ................. (90min) / 99€
La quintessence des bienfaits de la mer, 
régénération ultime 

• Soin visage sur-mesure 

Soin Visage personnalisé ....................... (75min) / 89€
Soin visage personnalisé  ..................... (90min) / 105€

• Soin zone cellu M6 .............................. (15min) / 25€
Traitement ciblé du visage  
(zone aux choix : lèvres, yeux, cou etc) 

Beauté 
Beauté 

Beauté 

Beauté 

• Modelage personnalisé
L’essentiel ...................................................(30min) / 42€
Le zen ......................................................... (45min) / 52€
Le divin ...................................................... (60 min) / 62€

• Modelage Suédois .................................. (60min) / 62€
Relaxant profond rythmé & décontractant

• Modelage Californien .............................. (75min) / 75€
Enveloppant doux et réconfortant

• Modelage femme enceinte ..................... (75min) / 75€
Relaxant enveloppant & apaisant

• Rituel Mer des Indes ...................... (120min) / 120€
Gommage bain sensoriel & modelage Mer des Indes 

• Rituel îles Pacifiques ..................... (120min) / 120€
Gommage bain Lagon & modelage Mahana 

• Rituel merveille Arctique ............... (120min) / 120€
Gommage flocons de sels bain effervescent  
& modelage Arctique 

• Rituel prodige des océans ............ (135min) / 140€
Expérience ultime de lâcher prise visage & corps

• Rituel entre ciel & terre ....................... (90min) / 98€
Soin visage & modelage relaxant corps 

• Rituel bulle de détente ....................... (75min) / 82€
Bain hydro-massant & modelage zen 

• Rituel pure plénitude ....................... (135min) / 129€
Bain & modelage zen & soin visage personnalisé 

Un moment d’exception en couple, avec vos enfants ou entre amis. 

• Duo plaisir des sens (45 ou 60min) 
Modelage zen à partager ..................................... 93€
Modelage divin à partager .................................. 105€

• Duo plaisir de la tête aux pieds ......... (75min) / 149€
Soin visage éclat & modelage zen 

• Duo plaisir VIP ........................................ (3h) / 350€
Privatisez l’espace duo rien que pour vous, bain et gommage 
des pieds, massage du cuir chevelu, massage relaxant du corps 
et soin visage personnalisés. Quelques douceurs à déguster... 

• Modelage Mer des Indes ........................ (60min) / 72€
Inspiration Ayurvédique rééquilibrant corps & esprit

• Modelage Mahana .................................. (60min) / 72€
Inspiration Polynésie, aux pochons de sable chaud

• Modelage merveille Arctique ................. (60min) / 72€
Inspiration Nordique libère les tensions & régénère

• Modelage pierres volcaniques .............. (60min) / 72€
Relaxation profonde & harmonisation énergétique

• Modelage Tibétain .................................. (75min) / 75€
Modelage énergisant rééquilibrant & bols chantants

• Soin aux bols Tibétain ............................ (90min) / 90€
Modelage Tibétain & bols chantants sur les centres 
énergétiques relaxation profonde activation  
et harmonisation du corps énergétique

déTenTe à LA cArTe

riTUeLs AUToUr  
dU monde

riTUeL spA

Les offres dUo

mAssAges dU monde
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