
 Signature Coup d’Eclat Decléor - Aromaplastie - 100% naturel 
Masque soin associant farine de lin, graines de tournesol et germes de blé pour un teint frais, 
reposé et rayonnant
60 min 75€ 90 min 100€

 Experts Anti-Age Decléor - Aroma lisse à l’huile essentielle de Mandarine
60 min 77€

 Experts Anti-Age Decléor - Prolagène lift à l’huile essentielle d’Iris 
Rituel remodelant pour une peau plus ferme et tonifiée
60 min 81€ 90 min 110€

 Experts Anti-Age Decléor - Liss Age Excellence aux huiles essentielles
Anti-âge global pour une peau plus ferme et tonifiée
60 min 91€ 90 min 120€

 Essentiels Decléor - Retraite Urbaine à l’Hydra Floral de Néroli
Rituel hydratant pour un teint frais
60 min 75€ 

 Essentiels Decléor - Intense nutrition à l’huile essentielle de Marjolaine 
Rituel grand confort pour nourrir les peaux sèches
60 min 75€ 

 Massage de Préparation à la Sieste Decléor : 
Visage, décolleté et cuir chevelu
30 min 45€

 Epilation pour elle : 
Sourcils 15€ Duvet 7€ Aisselles 15€
Maillot 15€ Maillot Brésilien 19€ Maillot Intégral 25€
Cuisses / Demi-jambes 20€ Jambes complètes 30€ Sourcils + duvet + aisselles 30€
Aisselles + maillot 25€ Maillot + demi-jambes 28€ Aisselles + demi-jambes 28€

 Epilation pour lui : 
Sourcils 15€ Aisselles 10€ Torse 25€
Dos 25€ Jambes complètes 35€

 Bar à ongles : 
Manucure 30€ Beauté des pieds 40€ Pose de vernis (Vinylux) 20€
Semi-permanent-Shellac 35€ Dépose semi permanent 15€

Soins sur réservation . Les annulations doivent être notifiées au moins 24 h avant le soin.
Le Spa se réserve le droit de facturer les soins annulés hors délai.

Soins Esthétiques

Soins Visage 



 Rituel relaxant - Decléor
Massage sur mesure qui favorise l’abandon du stress
60 min 90€ 90 min 110€

 Repos du dos - Decléor
Massage qui favorise le relâchement des tensions dorsales
30 min 50€

 Grains de fruits gommants - Decléor
Rituel exfoliant aux poudres de fruits, huiles essentielles et huiles végétales
30 min 39€

 Enveloppement ou enveloppement Minceur
Soins réalisés avec des produits au chocolat
60 min 70€

 Massage Californien 
Des mouvements lents et doux pour détendre l’ensemble du corps
30 min 45€ 60 min 85€ 90 min 125€

 Massage aux pierres volcaniques chaudes
Permet une relaxation profonde, une diminution du stress et des tensions, favorise l’éveil psycho-
corporel. 
30 min 50€ 60min 95€

 Massage Balinéin
Permet de renouer avec le corps en douceur, favorise le lâcher prise en synergie avec le corps et 
l’esprit
30 min 45€ 60 min 85€ 90 min 125€

 Massage Sportif
Recommandé afin d’échauffer le corps avant une séance de sport ou après l’effort
30 min 55€ 60 min 95€ 90 min 135€

 Massage Future Maman
Prodigué à partir du 4eme mois de grossesse
60 min 85€

 Massage à la Bougie
Réalisé avec de la cire de massage chaude pour un effet relaxant
30 min 50€ 60 min 90€ 90 min 130€

 Escapade au Hammam
Soin aux grains de fruits gommants Decléor, hammam et soin intense au beurre de karité 
Théophile Berthon
90 min 65€

 Soin jambes légères
Massage drainant  et pose de bandes de gazes imbibées de lotion drainante 
30 minutes 39€

Soins Corps 


