




MYTHOLOGIES 
SUPERGORGEOUS BODY 

Allover Bodacial $120 (90mins)
A total body, mind & spirit rejuvenation incorporating muscle, chakra and acupressure trans-
form-techniques. This amazing treatment squeezes lactic acid out of your muscles & joints to 
help recovery time after stress, hard work, insomnia, illness and exercise. It rebalances your 
energy systems and kick-starts your fluid & blood pathways to deeply nourish your cells & 
organs. The Allover Bodacial responds to each unique body and gives you inner beauty and 
power where you need it most, from brain boosting to cellulite busting to creative life, immune 
system and mood swing mastery. 

Rose Facelift Facial $45 (30mins)
A honey mask, a rose revamp and a deep tissue oil + energy regeneration treatment that lifts 
your face naturally while feeding collagen, blood & hydrating youth glow factor into the sublay-
ers of your skin. Nothing beats a natural face lift because a skin radiance superboost so deep 
that it comes from your core is u-n-b-e-a-t-a-b-l-e.
*with acupressure $60 (45mins)
*with acupuncture $120 (80mins)

Peach Plump Vajacial $45
A honey cleanse, an aloe wash and a peachy pure oil elastication treatment that plumps your 
perfect peach! V-Power confidence is an extra special form of emotional authority and inner 
beauty that flows from your secret garden within, which means this unique treatment gives 
you an entire-self radiance superboost all while keeping chafing, ingrown hairs and candida 
away.

The Rose Peach Bodacial Combo $190 (120mins)
This extra long deep treat combines all three treatments and will change your life.

*All the products used in the Supergorgeous Body treatments are handmade using wildcrafted, 
organic, vegan ingredients that are good enough to eat. They are also bottled in sustainable packag-
ing so we can look & feel supergorgeous while contributing to a sustainable future.
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MYTHOLOGIES 
SUPERGORGEOUS SOCIAL 

MYTHOLOGIES Personalized Lifestyle Maps
These personalized Maps are delivered in beautiful pdfs with images and inspiring quotes, and 
include your core daily routines for exercise, foods and spiritual practices. According to each of 
you, they can also include advice on how best to use downtime, social time, plan a wardrobe or 
negotiate important relationships and love. Coming from a deep exploration of your life and 
what is working for you and not working for you, what your ideals are in beauty, body image, 
personal power, purpose and dreams, combined with Human Design, astrology and anthropo-
sophic medicine techniques that uncover your deeper motives, the Personalized Lifestyle Maps 
give you the made-to-measure tools to accomplish your unique goals in life as your best self.

MYTHOLOGIES Personalized Beauty Branding
How are you translating your best self online, in your workplace, among your friends, with your 
family, to your rivals and with your hot dates? This Personalized Beauty Branding service sorts 
through your image and helps you solidify your identity with everything from your style and 
best selfie angles to social media consulting and take over, to coaching on self-expression in 
every sector of your life - so everything that’s visible about you lines up with who you are on a 
deeper level, and who your best self is and needs to be as it evolves.
*with key advice from identity architect + social media strategist Sév Astor from 
Astor + People
*with closet visits with a key stylist from the fashion world that suits you
*with makeovers with key hair & makeup gurus from the fashion world that suit you

*The Mythologies Supergorgeous Social services are made-to-measure to suit your specific needs 
and are created in the process of several confidential sit-downs. The pricing is made according to 
each individual case. 
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MYTHOLOGIES 
SUPERGORGEOUS CORPS

Bodacial Allover $120 (90mins)
Un rajeunissement total du corps et de l'esprit, intégrant des techniques de transformation du 
muscle, des chakras et de l'acupression. Ce traitement extraordinaire élimine l'acide lactique 
de vos muscles et de vos articulations pour aider le temps de récupération après le stress, les 
travaux pénibles, l'insomnie, la maladie et l'exercice. Il rééquilibre vos systèmes énergétiques 
et nourrit vos cellules et vos organes en profondeur. Le Bodacial Allover répond à chaque 
corps unique et vous offre la beauté intérieure et la puissance où vous en avez besoin, du 
renforcement cérébral à la cellulite en passant par la vie créative, le système immunitaire et la 
maîtrise du changement d'humeur.

Facelift Rose Facial $45 (30mins)
Un masque au miel, une séance d’huile de rose revampissante et un traitement régénérant et 
réhydradante qui soulève votre visage naturellement tout en nourrissant le collagène, le sang 
et les protéines qui ont pour fonction de conférer une résistance à l'étirement sous les couches 
superficielles de votre peau. Rien ne vaut autant que le superboost d’un lifting naturel du 
visage!
*avec acupression $60 (45 minutes)
*avec acupuncture $120 (80 min)

Plumpy Pêche Vajacial $45
Une cure de miel, une lessive d'aloès et un traitement d'élastication à l'huile pure qui repulpe 
votre pêche parfaite! Ce traitement unique vous procure un superboost d'éclat total parce que 
la confiance donné par le V-Power est une forme spéciale d’autorité émotionnelle et de beauté 
intérieure qui découle de votre jardin secret intérieur. Soyez souple et confiante tout en évitant 
les irritations, les poils incarnés et la candida.

Le combo Bodacial à la pêche et à la rose $190 (120 minutes)
Cette thérapie profonde combine les trois traitements. Elle changera votre vie.

*Tous les produits utilisés dans les traitements Supergorgeous Body sont fabriqués à la main à 
partir d'ingrédients végétaliens, organiques et sauvages, suffisamment bons pour être consommés. 
Ils sont également mis en bouteille dans des emballages durables pour que nous puissions avoir une 
apparence et une sensation de beauté tout en contribuant à un avenir équitable.
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MYTHOLOGIES 
SUPERGORGEOUS SOCIAL

MYTHOLOGIES Cartes de vie personnalisées
Ces cartes personnalisées sont livrées dans de magnifiques fichiers PDF avec des images et des 
citations inspirantes, et comprennent vos principales routines quotidiennes pour l'exercice, les 
aliments et les pratiques spirituelles. Selon chacun d'entre vous, ils peuvent également inclure 
des conseils sur la meilleure façon d'utiliser les temps d'arrêt, les heures sociales, de planifier 
une garde-robe ou de négocier des relations importantes (et amoureuses). Après une explora-
tion en profondeur de votre vie et de ce qui fonctionne pour vous et ne fonctionne pas pour 
vous, vos idéaux de beauté; l'image corporelle, le pouvoir personnel, les rêves, avec l’aide de 
techniques du Human Design, de l'astrologie et de médecine anthroposophique qui dévoilent 
vos motifs les plus profonds, les cartes de vie personnalisées vous fournissent les outils sur 
mesure pour atteindre vos objectifs uniques dans la vie.

MYTHOLOGIES Beauté Branding Personnalisée 
Comment traduisez-vous la meilleure version de vous même en ligne, sur votre lieu de travail, 
entre amis, avec votre famille, avec vos concurrents et avec vos rendez-vous galants? Ce 
service de personnalisation Beauty Branding trie votre image et vous aide à consolider votre 
identité; de votre style de mode aux meilleurs angles de selfie, en passant par le conseil en 
médias sociaux et le coaching sur l'expression de soi dans tous les secteurs de votre vie. Ici, 
vous vous alignez sur qui vous êtes à un niveau plus profond et apprenez comment s’adapter 
pour le public au fur et à mesure que vous évoluez.
*avec les conseils clés de l'invité architecte d’identité et stratège en réseaux sociaux 
Sév Astor d’Astor + People
*avec des visites clandestines accompagné d’une styliste clé du monde de la mode 
qui vous convient
*avec des métamorphoses en compagnie de gourous clés en maquillage et coiffure du 
monde de la mode qui vous convient

*Les services Mythologies Supergorgeous Social sont conçus sur mesure pour répondre à vos besoins 
spécifiques et sont créés au cours de plusieurs sit-down confidentiels. La tarification est faite en 
fonction de chaque cas individuel.
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