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INSTITUT

Dans l’air pur des montagnes, Sandrine Warin a repris
l’entreprise de sa mère, Françoise de Logivière, femme à
l’esprit très avant-gardiste adorant allier la beauté à la santé
et au bien-être et qui a découvert il y a plus de 30 ans les
soins zen avec passion.
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Sandrine est dans le même état d’esprit et a assuré la relève
avec succès. Élégante, raffinée et dynamique, elle incarne la
jeunesse et la beauté.
Ses clientes lui sont très fidèles car elles trouvent en elle
un coach qui les mène à la réussite, particulièrement en ce
qui concerne l’amincissement qui nécessite un soutien où la
psychologie joue un rôle important car la prise en charge de
ses clientes comporte un engagement qu’il faut les aider à
réaliser. Elle lie le rétablissement des énergies du corps à un
appareil d’une extrême douceur qui sculpte leur corps
Elle arrive à faire respecter la synergie d’actions nécessaires
à l’aboutissement du résultat qui redonne un sourire radieux
à ses clientes ravies de voir dans le miroir un corps sculpté
et ferme.
Elle obtient des résultats étonnants dans les soins «jeunesse du visage» et l’on peut se confier à elle dans les cas
de peaux très défavorisées grâce aux produits aux actifs
puissants qui parviennent à lisser l’épiderme.
Elle pratique l’ayurvédique de l’Inde, la détente avec le bol
tibétain aux 7 métaux, le zen-shiatsu du Japon qui rétablit
d’une façon très douce les énergies et pénètre au cœur de
l’être pour le régénérer.
Ces soins de rêve harmonisent, recentrent, apaisent l’esprit
des clientes et leur corps, les font voyager hors du temps et
les harmonisent pour leur plus grand bien-être.
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