
L’ÉTOILE DU SPA à LENS
SPÉCIALISTE EN SOINS ZEN AMINCISSANTS

Dorothée Bisiaux pratique les soins zen depuis dix ans. 
Formée par Altheagrey, elle a travaillé dans un institut de 
la région du Nord, puis elle a créé son entreprise il y a  
18 mois à Lens dans le Pas de Calais.

GRANDE ADEPTE DES SOINS ZEN
SANS FORCE MUSCULAIRE
Le Zen Shiatsu du Japon, l’ayurvédique de l’Inde, le modelage 
au bol tibétain, les pochons aux plantes aromatiques accom-
pagnés des pierres chaudes et d’autres soins zen, sont très 
demandés par sa clientèle. Son carnet de rendez-vous est 
toujours complet car ses clientes sont rechargées sans que 
cela leur «fasse mal». Il est vrai que Dorothée explique très 
bien à ses clientes et clients que l’énergie envoyée sans force 
musculaire est bien plus puissante et va beaucoup plus loin.

LA GAIETÉ RETROUVÉE
Dorothée pratique la luminothérapie qui est un complément 
idéal des soins zen et donne des résultats étonnants pour 
apaiser les tempéraments les plus survoltés ou angoissés.

L’AMINCISSEMENT ÉNERGÉTIQUE
Parmi toutes ses passions, car elle est très passionnée par les 
résultats, Dorothée adore particulièrement l’amincissement.
Elle excelle dans ces soins dont elle a fait sa spécialité. 
Elle a adopté pleinement le concept Altheagrey qui, en une 
heure, associe un rétablissement énergétique zen et un ap-
pareil d’amincissement très doux. Les résultats sont excep-
tionnels, ses clientes sont surprises et ravies. Et surtout très 
étonnées par la rapidité des résultats.
Elles confient la beauté de leur corps et la relaxation de 
leur esprit à cette élégante jeune femme qui les accueille 
chaleureusement dans son spa aux couleurs raffinées et 
reposantes. Elle réalise, rien que pour elles, une consulta-
tion beauté bien-être d’une grande qualité et répond avec 
précision à leurs besoins et à leurs attentes. n

Nicole Sinet, Keirama,
12 Route Nationale, 62580 Neuville Saint Vaast.
Tél. 03 21 71 85 94.

par Nicole SINET, Présidente de Keirama-Altheagrey
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