CARTE DES SOINS
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L’espace bien Etre
Les soins du Corps et Visage
Les soins esthétiques
La coiffure
Notre Spa

NOTRE SPA ET NOS MASSAGES
Jaccuzi et Sauna: 25€ par personne pour 1 h privative *
Jaccuzi ou seul : 15€ par personne pour 30 min privatives*
*(2 personnes minimum)

Nos massages : De 30 à 45 minutes ( de 50 à 70€ )
Le modelage Detox : des manœuvres ascendantes pour relancer la
circulation, désengorger et désinfecter les tissus afin d’aider a retrouver
une sensation de légèreté. Les volumes en excès sont drainés, la
silhouette est affinée.
Le modelage Slim : des manœuvres galbant es et affinantes, telles
que le pétrissage profond et le palper rouler, des stimulations
généralisées dédiées à la minceur afin d’agir sur les tissus fibrosés et la
cellulite, la silhouette est sculptée.
Le modelage Relax : des manœuvres lentes et enveloppantes qui vont
agir directement sur les tensions afin de les dissiper et procurer un bien
être total et une relaxation profonde.
Le modelage Age : des manœuvres stimulantes, vivifiantes et
tonifiantes dans l’objectif de revitaliser et dynamiser le corps afin de lui
procurer un vrai coup de jeunesse
Massage dos, nuque, épaules

Douche à affusion : Le modelage sous
affusion est un type de modelage basé sur les
principes d’hydrothérapie.

LES SOINS DU CORPS ET VISAGE

Soin du visage

De 55€ à 70€

Nettoyage de peau

35€

Maquillage jour/soir

25€/30€

BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté des mains

30€

Beauté des pieds

35€

Pose de vernis

15€

Pose vernis semi-permanent

30€

SOINS ESTHETIQUES
Epilation
Jambes entières

25€

Demi-Jambes

18€

Bras

18€

Maillot simple

15€

Maillot brésilien

20€

Maillot intégral

25€

Aisselles

13€

Lèvres

11€

Sourcils

13€

Forfait visage complet

17€

Forfait ½ jambes + maillot + aisselles

33€

Forfait Jambes comp. + maillot + aisselles

43€

COIFFURE
Shampoing Brushing cheveux courts

25€

Shampoing Brushing cheveux longs

30€

Shampoing Coupe Brushing cheveux court

35€

Shampoing Coupe Brushing cheveux longs

40€

Chignon de 35 à 55 €

Shampoing coupe Homme

Massage du cuir chevelu et soin offert.

20€

INFORMATION DU SPA
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Le SPA vous accueille tous les jours de 10h à 19h.
La réservation des soins à l’avance est vivement
recommandée. Il est préférable d’arriver 10
minutes avant le début du soin.

Pour toute annulation, nous vous prions de bien vouloir nous
en informer quatre heures à l’avance, dans le cas contraire, le
soin vous sera facturé dans son intégralité. Les soins ne sont
pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans.

