SOINS CORPS
SOINS VISAGE
LE SOIN EXPRESS

CALIFORNIEN
LE SOIN PIERRES CHAUDES
3 30’ > 40€

Soin rapide, venez faire une pause express, avec
un nettoyage de peau, un gommage et un masque.

LE SOIN COMPLET

3 60’ > 65€

Une efficacité immédiate et durable pour une
peau rénovée, visiblement plus lisse, douce et éclatante.

RÊVE DE JEUNESSE

3 60’ > 70€

Traitement haute hydratation pour offrir à la peau
une force repulpante inégalée et préserver sa jeunesse
jour après jour. Un pur moment de plaisir des sens.

SOIN SPÉCIFIQUE

3 75’ > 85€

Un soin adapté à votre type de peau suivant
le diagnostic effectué avec votre esthéticienne.

LE SOIN POUR HOMME

3 60’ > 85€

Evasion sur-mesure. Dépaysement garanti !

GOMMAGE CORPS

LA PAUSE BIEN-ÊTRE

3 60’ > 70€

Tous les soins proposés sont des soins de bien-être et de détente à but
non thérapeutique et non médicalisé.

BEAUTÉ DES PIEDS

3 30’ > 45€

SOIN MAINS DOUCEUR

3 60’ > 50€

Manucure complète pour sublimer vos mains.
Gommage et modelage délassant suivie d’une
application de vernis.
3 30’ > 50€

Modelage au choix : dos ou jambes.

POSE DE VERNIS
OU “FRENCH MANUCURE”

LOMI LOMI

Nettoyage de l’ongle, limage et pose de vernis.

3 60’ > 87€

Modelage hawaïen relaxant qui relie le corps,
le cœur et l'âme à la source de la vie.

Epilation sourcils ou lèvre
3 60’ > 87€

Modelage originaire de la médecine Indienne.
Laissez-vous aller grâce à des mouvements amples
ainsi que des effleurages doux pour vous détendre.

SOIN SIGNATURE FERMETÉ

3 45’ > 40€

Un gommage suivi d’un modelage plaisir
et d’un enveloppement frais.

Une exfoliation sucrée-salée, pour une peau
veloutée suivie d’une hydratation intense.

AYURVÉDIQUE

Réduit les tensions nerveuses, détoxifie la peau,
action hydratante, tonifiante et anti-rides pour
ce soin pour ce soin 100% Zen.

3 75’ > 105€

Modelage relaxant doux et lent favorisant
une détente profonde grâce à la chaleur des pierres
qui rechauffent le corps et dénouent les tensions.

MISE EN BEAUTÉ

3 90’ > 96€

ou 10 séances 890€
Pour agir précisément sur les zones à traiter :
ventre, bras, cuisses. Ce soin redonnera fermeté
et élasticité à votre peau.

15€ - 20€

8€

Aisselles

12€

Demi-jambes ou cuisses

20€

Jambes complètes

28€

Maillot classique*

18€

Sup. maillot échancré

6€

Sup. maillot semi-intégral

8€

Sup. maillot intégral

12€

