SPA ESPACE AQUA ZEN : 18€ la séance de 2 heures.

CARTE DE SOIN 2022
SOINS DU VISAGE
• L’Atlantique : Soin du visage découverte.
Un nettoyage de peau classique pour tout type de peau. (Adulte et adolescent)

30 min 40€

• Hydra Lumière : Soin complet pour une peau éclatante et reposée. Nettoyage,
traitement, hydratation.

50 min 60€
80 min 90€

• Soin Pionnier : Soin du visage anti-âge global, révélateur de jeunesse (visage, cou,
décolleté).

80 min 90€

• Soin peau neuve au masculin : Peau apaisée et hydratée. Soin spécifique pour les
hommes.

50 min 60€

• Soin spécifique contour radieux. Soin du contour des yeux en complément d’un
autre soin.

15 min 20€

• Modelage du dos en complément : Pour une efficacité et détente optimale,
nous vous proposons un modelage du dos relaxant avant le soin du visage

15 min 20€

SOINS DU CORPS
• Voile de satin : Effet peau neuve, hydratée. Gommage corporel aux cristaux de
sel marin et application d’un lait hydratant. Peut être choisi en complément d’un
massage.

30 min 40€

80 min 90€
• Immersion marine : Relaxe et recharge le corps en énergie. Gommage corporel,
application de boue marine auto-chauffante sur le dos, modelage des jambes, du
cuir chevelu ou des bras, lait hydratant.
80 min 90€
• Soin Oligomer® : Profondément relaxant et ré-énergisant. Gommage et
modelage relaxant du corps. Il offre une expérience sensorielle unique aux
bienfaits reminéralisants et fortifiants.
• Soin Cryocéan : Effet jambes légères, instantané et décongestionnant. Soin des
jambes lourdes, gommage, enveloppement cryogénique.

50 min 60€

MASSAGES BIEN-ÊTRE
• Modelage californien : Relaxant, bien-être. Mouvements fluides et enveloppants.

• Modelage sportif : Tonique, il dénoue les tensions musculaires en profondeur.

• Modelage ayurvédique indien : Énergie et vitalité. Relaxation globale. Gestuelle
alternativement lente et rapide. Augmente l’énergie tant physique que mentale.

30 min 40€
50 min 60€
80 min 90€
30 min 40€
50 min 60€
50 min 60€
80 min 90€

• Modelage asiatique : Soin réconfortant qui se pratique sur serviette, sans
apposition d’huile. Ensemble de techniques asiatiques (pressions, vibrations, étirements)

50min 60€

permettant le relâchement et l’assouplissement musculaire et articulaire.

• Modelage Lomi-Lomi (Hawaïen) : Profondément relaxant. Mouvements longs et
profonds avec les avant-bras pour délasser tout le corps.

50min 60€

• Modelage à la bougie : Modelage relaxant du corps complet réalisé avec une
bougie au baume nourrissant (peau nourrie et veloutée).

50 min 60€
80 min 90€

• Délassant pieds : Modelage relaxant et pressions manuelles exercées sur des
zones réflexes des pieds.

30 min 40€

• Escale orientale : Hammam, gommage au savon noir, enveloppement au
Rhassoul, massage relaxant à l’huile d’Argan.

80min 90€
110min 120€

FORFAITS
• DUO RELAX Modelage californien 25 min par pers et une entrée au Spa* pour 2
personnes.

90€

• DUO ESCAPADE Modelage californien ou ayurvédique 40 min par pers et une
entrée au Spa* pour 2 personnes.

125€

• BIEN-ETRE : Spa* + Soin du visage 25 min + modelage du corps 25 min.

69€

• SOIN ET SPA : Spa* + modelage du corps 20 min.

40€

• INSTANT ORIENTAL : Spa* + Gommage 20 min au savon noir sur table chauffante

40€

(venir 30 min avant le rendez-vous pour commencer le soin par le hammam).

*SPA ESPACE AQUA ZEN séance de 2 heures.

INSTITITUT DE BEAUTÉ
LES ÉPILATIONS À LA CARTE
• Jambes complètes
• Demi-jambes
• Maillot « classique »
• Maillot « brésilien »
• Aisselles
• Bras complets
• Avant-bras
• Lèvres ou menton
• Dos ou torse
• Sourcils (à la pince, création ligne)

35€
25€
15€
25€
15€
30€
20€
10€
30€
11€

• Beauté des mains ou des pieds
Soin des ongles, modelage,
pose d’une base

33€

• Beauté des mains ou des pieds,
Soin complet
Soin des ongles, gommage,
modelage, pose d’une base

55€

