
CARTE DES SOINS Dr. Hauschka
L’Art du Toucher Dr. Hauschka, une expérience inoubliable… 
L’Institut de Beauté Onaé vous présente Dr. Hauschka, des ingrédients puisés dans la nature, des 
plantes médicinales savamment sélectionnées issues de cultures biodynamiques et de l’agriculture 
biologique, un concept de soin unique…

Cartes des soins Dr. Hauschka
 Soin Plénitude
Le soin référence Dr. Hauschka. S’adresse à tous et toutes. Procure 
un intense moment de bien-être et aide votre peau à retrouver son 
équilibre. Une expérience à vivre absolument !

2h/128 €

Soin Sublimé
Le soin Plénitude complété par un modelage rythmique du dos pour 
une détente encore plus profonde…

2h15/143 €

Soin Revitalisant
Ce soin aidera votre peau à retrouver son tonus notamment lors des 
changements de saison ou de phases d’adaptation.

1h45/113 €

Soin Harmonisant
Ce soin au nettoyage doux équilibre les fonctions cutanées et favorise 
le lâcher-prise.

1h30/96 €

Soin Purifi ant
Un soin qui convient à tous les aspects de peau. Il assainit la peau et 
en affi ne le grain. Résultat : un teint resplendissant.

1h15/82 €

Soin Clarifi ant Spécifi que Peau Impure
Ce soin intensif consacré à la purifi cation de la peau sujette aux 
impuretés et aux infl ammations est à effectuer, de préférence, tous les 
14 jours, jusqu’au retour à la normale.

1h/64 €

Soin Un Temps Pour Moi
Initiez-vous à la gamme cosmétique Dr. Hauschka lors d’un moment 
privilégié de bien-être.

1h/64 €

Instant Visage : Pureté, Douceur ou Fermeté
A s’offrir régulièrement pour régénérer les fonctions cutanées et 
retrouver votre énergie.

30’/35 €

Moment détente du dos
Un effl eurage du dos pour une sensation accrue de lâcher-prise et de 
légèreté. Peut s’ajouter à tous les soins visages (sauf le soin Sublimé 
et les Instants)

15’/18 €



Déroulé des Soins Visages Dr. Hauschka

Onaé
02 99 22 47 31

11 rue Jules Simon, Rennes
www.onae.fr

Soin du visage 
Dr. Hauschka Plénitude Sublimé Revitalisant Harmonisant Purifi ant

Clarifi ant 
Peaux 

Impures
Un Temps 
pour Moi

Soin 
Instant

Bain de pieds

Modelage du dos

Effl eurage des 
jambes et des pieds

Lissage des cheveux

Détente des muscles 
du cou et de la 
nuque

Etirement et 
relaxation des bras

Effl eurages des bras 
et des mains

Démaquillage 
et Nettoyage

Application 
de la lotion

Bain de Vapeur

Masque Purifi ant

Stimulation 
Lymphatique

Application d’un 
soin Intensif

Masque Crème ou 
Huile Equilibrante

Modelage 
du décolleté

Compresses 
chaudes nuque, 
épaules

Soin de jour

Etirement de la 
musculature

Durée du soin 2 h 2 h 15 1 h 45 1 h 30 1 h 15 1 h 1 h 30'

“ L’Être a besoin de l’écho de deux beautés, l’une intérieure, l’autre extérieure”
Elisabeth Sigmund, co-fondatrice des Cosmétiques Dr. Hauschka
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