
D Zoubida vous accompagnera étape par étape. Vous vous laisserez aller dans un voyage 
au-delà de vos sens avec des produits aux délicates vertus bienfaisantes qui renferment des secrets de beauté. 
Vous pourrez bénéficier de précieux conseils et d'un accueil chaleureux.

Laissez-vous aller à rêver au Rituel SULTANA:

- Le gommage voyage sur la route des épices et au savon noir Beldi. Très doux, ce précieux exfoliant naturel 

élimine en douceur les impuretés et laissera votre peau soyeuse et prête pour la prochaine étape.

- L'enveloppement corporel entier de riz purifiant a effet illuminateur hydratant, grâce au grain de riz pur de la Sultane 

de Saba. Relaxation intense garantie.

- Le massage à l'huile spéciale Rare Musc Bio, marié avec l'huile d'argan bio et le beurre de carité pur. Une évasion 

séduisante qui laissera un effet satiné sur votre peau. Après cette formule délicieuse je vous invite à la prochaine étape.

- Le soin spécifique complet du visage commencera avec le diamant microdermabrasion qui repulpera et redonnera un 

éclat intense à votre peau. Un sérum OR puissant et un masque exclusif OR de Hormeta Suisse viendront terminer ce soin.

- L'épilation complète (pas intégrale) avec une cire spéciale de la marque Guinot.

- La beauté des pieds. Pour commencer, le Caluspelling rendra vos pieds comme ceux d'un bébé, puis la pose de vernis 

permanent de la marque exclusive OPI viendra clore cette étape.

- La beauté des mains par un  gommage et un masque au miel gingembre de la Sultane de Saba. S'ensuivra le traitement 

des cuticules, et la pose d'un verni permanent OPI.

- Cadeau surprise. À la fin du rituel, Zoubida beauté & spa vous remettra un petit cadeau surprise.

ans un cadre oriental, 

Offre exceptionnelle : Fr. 600.00 (Durée: 2 jours ou sur une journée selon votre choix)

Un Rituel dédié à votre beauté.
Être reposée, Zen et rayonnante, pour le jour le plus important de votre vie.
Un Rituel dédié à votre beauté.
Être reposée, Zen et rayonnante, pour le jour le plus important de votre vie.

BON À IMPRIMER
Veuillez présenter ce bon lors de votre visite
Veuillez au préalable réserver votre rendez-vous!

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg

Tél. 026 534 29 13 - Mobile 079 685 42 12  
www.zoubidabeautespa.ch(Niveau C)
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