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Je m’appelle Emeline, je suis diplômée en esthétique et cosmétique. 
Dès le début de mes études, j’ai très vite été sensibilisée et interpellée 
par la composition des produits de beauté. 

C'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir ma boutique de cosmétiques 
bio en septembre 2019. Je vous conseille et vous accompagne dans 
votre transition vers des produits cosmétiques Bio et naturels, sans 
substances chimiques artificielles, respectueuses de notre corps et 
de ses sensibilités diverses.

Depuis juillet 2021, vous pouvez également réserver des prestations 
de beauté avec moi dans ma boutique. Essentiellement axé sur le 
bien-être et la relaxation, vous pouvez réserver un soin du visage, un 
massage corps ou une beauté des pieds...
 
Ma spécialisation Facialiste = Experte en massage visage.
 
Actuellement en fin de cursus de formation Facialiste à l’Académie 
des facialistes à Paris., j’ai décidé de me spécialiser en massages 
visage. 
Le métier de facialiste est encore peu connu en France. Nous pouvons 
le définir comme une spécialiste du visage qui analyse votre peau, les 
muscles et expressions afin d’accompagner celle-ci à mieux aborder 
les signes de l’âge en toute bienveillance. Selon le diagnostic réalisé, 
j'oriente vers un massage qui répond aux attentes générales ou bien je 
mets en place un massage sur-mesure mélangeant différentes 
techniques et manoeuvres.

C’est un vrai plaisir pour moi de pouvoir partager ma passion au 
quotidien et d'apporter une paranthèse détente à mes client(e)s.

Qui suis-je ?



MASSAGE CRÂNIEN

Véritable voyage olfactive grâce aux brumes
d''aromachologie (influence des odeurs sur le
comportements), le massage crânien apaise et calme le
flux des pensées en agissant sur la suractivité mentale. La
détente du massage crânien se répercute sur l'ensemble
du corps. Pour une relaxation absolue du corps ainsi que
de l'esprit, l’utilisation d’outils de beauté complèteront
l’expérience : brosse à picot, mushroom en quartz rose
chaud... Le protocole intègre également des manoeuvres
sur les trapèzes, nuque et le front.
Idéal pour une première expérience détente, le massage
crânien sera autant apprécié par les hommes que les
femmes.

Offre professionnel Institut

Protocole de 15 ou 45min

MASSAGE VISAGE

Un instant de détente ou les traits du visage seront
détendus et l'esprit apaisé. La variation de mouvements
toniques et lents procure une sensation de détente et de
lâcher prise. Les muscles du visage sont capables de se
crisper en fonction des mimiques faciales que l'on peut
avoir. Cela peut provoquer l'apparition plus ou moins
prématurée des rides et ridules ou même provoquer des
douleurs faciales. Lors du massage, je réalise un protocole
sur-mesure pour chaque client(e).

Protocole de 35min

MASSAGE CORPS

Pour une première expérience en massage,  une durée de
30 ou 60 minutes est idéale. Profitez d'une ambiance
cocooning et zen pour profiter au mieux des vertus
relaxantes d'un massage.

Protocole de 30 / 60 / 90 min



COFFRETS CADEAUX

Exemple de coffret de la marque française Avril : lait
corporel + gommage corps + crème mains. Déclinable
avec des produits visage.

Exemple de coffret de la marque Bretonne Endro :
shampoing solide + après-shampoing solide + gommage
visage. Déclinable avec des produits corps et/ou visage.

Exemple de coffret de la marque Autour du bain avec une
jolie sélection de produits pour le bain.

Exemple de coffret de la marque Bretonne Wabi Sabi :
Bougie parfumée + brume d'intérieur. Également
disponible : les diffuseurs d'intérieur à bâtons.



Pour toutes demandes de renseignements, devis... merci de me contacter par 
mail à l'adresse suivante :

contact@green-beaute.com
 
 
 
 

Pour consulter l'ensemble des produits disponibles dans la boutique :
https://green-beaute.com/boutique/

 
 
 
 

Pour consulter l'ensemble des prestations de soin proposées :
https://green-beaute.com/linstitut/

CONTACT

Merci de votre attention et en espérant une future collaboration.
Émeline.

 
"J'ai déjà découvert deux soins du visage chez Green Beauté et c'était à 

chaque fois un moment vraiment très relaxant et agréable. Emeline prodigue 
les soins avec beaucoup d'attention, de gentillesse et de professionnalisme. 

Les modelages sont juste parfaits."
Avis Google


