
Nouveau ! 
Duo Surf et massage. 

En 

partenariat avec Kevin                       Penn 
Ar Surf  School.            

Unique sur la baie de Douarnenez ! 

Formation 
Ayant un numéro d’enregistrement en tant 

que formatrice dans le domaine de                             
l’esthétique et des massages, 

 je vous propose des formations à titre 
personnel ou professionnel avec possibilité de 

financement. 

Pour toute demande de renseignement ou 
devis, n’hésitez pas, contactez-moi ! 

06.15.86.20.90 
jennifer.spagnol@gmail.com

Site: jenniferspagnol.fr
Facebook : Jennifer Spagnol institut 

Horaires d’ouverture: 
Pour le confort de ma clientèle, je travaille 
uniquement sur rdv du lundi au vendredi.  
Le samedi pour les mariées et événements. 

Une beauté sur mesure,  
un bien être retrouvé             

et même ...  
une formation adaptée ! 

06.15.86.20.90 
8 Rue Saint Michel, 29100 Douarnenez

jennifer.spagnol@gmail.com
Site: jenniferspagnol.fr

Facebook : Jennifer Spagnol institut 

ESSENZIA 

Nouveau              
Duo Surf et Massage ! 

En partenariat avec Kevin                              
de Penn Ar Surf School. 

Unique sur la baie de Douarnenez !

2h surf et 30min massage 65€                 
Stage 1 semaine surf et 2h massage 270€ 

Enterrement de vie de jeune fille ou garçon,               
devis sur demande.
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Massage relaxant ou tonifiant. 
ESSENZIA.                                                    

1€ la minute !                                                                                      
30min dos / 30€, 20min pieds / 20€,              
1h corps visage et cuir chevelu / 60€... 

Massage breton « Escale bretonne ».     
Ce massage vous apportera une profonde 

détente du corps et de l’esprit.                                                                         
1h15 / 78€ 

Massage spécial femmes enceintes.       
Bien-être pour maman et bébé.                     

1h / 62€                         

Réflexologie plantaire.                       
Élimine les toxines du corps et rééquilibre les 
énergies par stimulation des zones réflexes.                                              

50min / 45€ 

Lifting corporel « D’ys ».                            
Anti-capitons, lissant, raffermissant …                                            

1h / 48€  ou  5 séances / 192€  

Soin du dos.                                         
Nettoyant, relaxant et traitant.                         

1h / 50€    

 Massage à 4 mains.                     
Incroyablement relaxant !                                          

1h / 148€                                                                  

Le corps 
À chaque saison, une prestation éphémère… 

Massage aux pierres chaudes, aux coquillages, à la bougie…

   
Atelier massage enfants.                                                                                           

Tous les mercredis matin et vacances scolaires.                                             
1h15 / 15€ ou 5 séances / 60€  

Le visage 
Soin du visage coup d’éclat express.        

idéal avant une soirée ou pour les ados.         
35min / 36€                                                                                                  

Soin du visage complet et personnalisé. 
nettoyant, relaxant, hydratant et traitant.                            

adapté à votre type de peau.                                                                 
1h15 / 50€ 

Soin du visage a la fraise de Plougastel. 
Prévention contre les premiers signes de l’âge.                             

1h / 52€ 

Soin du visage excellence au caviar.                                                               
hydratant, régénérant, tenseur, anti-âge.            
1h /60€ avec « Kobido » 1h30 / 78€ 

Lifting naturel du visage « Kobido  ».                                                                          
Massage anti-âge ancestral  japonais         

Résultats dès la première séance !                 
35min / 36€ 

Forfait mariée sur demande. 
Avez-vous déjà rêvé de privatiser un salon de 
beauté dans lequel vous pourriez vous faire 
maquiller, coiffer, photographier et même 

habiller en  toute intimité ?                                      
Oui ! Et bien ...                                                          

Pour ce jour unique, Réserver votre matinée !

Et pour vous sublimer... 
Rehaussement de cils 1h / 51€                    

Teinture cils ou sourcils 15min / 15€ 
Maquillage à partir de 25€                  

Cours de maquillage 1h / 45€                    
Épilation 10€ / zone                                     

sauf cuisses, bras, maillot échancré 15€                                                         
maillot intégral 19€                                

Beauté mains ou pieds à partir de 2€                                                                        
Pose de vernis à partir de 10€                 

Des pieds sans callosités 45min / 43€                


