SOINS ESTHÉTIQUES
Épilation pour elle :
Sourcils
Duvet
Aisselles
Maillot
Maillot Brésilien
Maillot Intégral
Cuisses ou Demi-jambes
Jambes complètes

15€
7€
15€
15€
19€
25€
20€
30€

Épilation pour lui :
Sourcils
Aisselles
Torse ou dos
Jambes complètes

15€
10€
25€
35€

Bar à ongles :
Manucure
Beauté des pieds
Pose de vernis (Vinylux)
Semi-permanent (Shellac)
Dépose semi permanent

30€
40€
20€
35€
15€

SOINS VISAGE MESSIEURS

Nos offres récentes :
Enveloppement aux algues
60 min
70€
Soin hydratant, détoxifiant et qui atténue les douleurs musculaires. Elimine
Egalement les toxines de la peau. Rituel exfoliant aux poudres de fruits suivi
D’un enveloppement aux algues appliquées sous forme de crème.
Soin Jambes Légères
30 min
Soin ciblé pour réconforter et décontracter les jambes fatiguées.

39€

Accès SPA : hammam, espace de relaxation

25€ / pers

Accès à la piscine extérieure :
transat, bouteille d’eau, serviette

15 € / pers

Accès SPA et zones extérieures de détente
dont la piscine extérieure, transat, bouteille d’eau, serviette

40 € / pers

Regard insoutenable
30 min
Anti poches, anti cernes :
Les soins contour des yeux estompent les cernes et lisse le contour des yeux.
Ils dégonflent les poches.
Les cernes sont atténués et les poches estompées.
Les paupières sont retendues.
Le regard est plus jeune.

45€

Anti grise-mine
60 min
75€
Défatiguant
Estompe les marques de fatigue et redonne du punch à votre visage.
Des produits qui revitalisent et protègent votre peau, les principaux composants sont la
vitamine mandarine.

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 VISAGE DAMES

SOINS CORPS

 Aroma expert
Chaque soin contient un concentré d’actifs
très ciblés aux propriétés reconnues qui
comblera les peaux les plus exigeantes.
Hydra floral (Peaux déshydratées)
(Sirop de fleur et néroli) :
Désaltère et ressource la peau en profondeur

60 min
90 min

75€
90€

Mate et pure (Peaux mixtes et grasses)
(Huiles essentiels ylang-ylang extrait
De fleur de nénuphar blanc, dérivé de réglisse) :
Purifie, affine le grain de peau

60 min
90 min

Harmonie calme (Peaux sensibles)
(Extraits secs de myrtilles et de ruscus,
Dérivé de réglisse, alginate) :
Apaise et adoucit instantanément :

60 min
90 min

75€
90€

Intense nutrition (Peaux sèches)
(Huiles essentiels de Marjolaine, huiles végétales
De canneberge, d’argan et d’avocat) :
Nourrit la peau et réconforte :

60 min
90 min

75€
90€

75€
90€

Aromaplastie (Peaux ternes et fatigué)
60 min
75€
(Poudre de lin, poudre de grume de blé, poudre de tournesol) 90 min
100€
Teint frais, reposé et rayonnant, redonne de l’éclat :

 Aroma expert jeunesse : sublimer la peau à tout âge et préserver la jeunesse
Aroma lisse
60 min
77€
(Mandarine jaune, acide hyaluronique)
90 min
92€
Lisse et défatigue
Lissage immédiat des rides et ridules et apporte un éclat instantané
Prolagène lift
(Mais, saïko, beurre de karité)

60 min
90 min

81€
110€

Lisse et raffermit la peau : Le masque thumo modelant pour une peau re
densifiée associé à la technique du modelage yoga lift pour lui apporter
fermeté et éclat
Or excellence
60 min
91€
(Magnolia et pivoine)
90 min
120€
Lift, remodèle et densifié la peau.
L’action d’un modelage puissant et profond du visage avec des gestuelles spécifique
pendant ce masque grâce aux huiles essentielles actives de magnolia et de pivoines.

 Massage de Préparation à la sieste
Massage : Visage, décolleté et cuir chevelu

30 min

45€

 Signature Decléor
Rituel relaxant
Massage sur mesure qui favorise l’abandon du stress.

60 min
90 min

90€
110€

Repos du dos
Massage qui favorise le relâchement des tensions dorsales.

30 min

50€

Grains de fruits gommants
Rituel exfoliant aux poudres de fruits, huiles essentielles
et huiles végétales.

30 min

39€

Massage Californien
Des mouvements lents et doux pour détendre
l’ensemble du corps.

30 min
60 min
90 min

45€
85€
125€

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

30 min
60min

50€
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
60 min
90 min

45€
85€
125€

Massage Sportif
Recommandé afin d’échauffer le corps avant
une séance de sport ou après l’effort.

30 min
60 min
90 min

55€
95€
135€

Massage Future Maman
Prodigué à partir du 4eme mois de grossesse.

60 min

85€

Massage énergisant
Réalisé à base de pressions douces afin d’harmoniser les énergies
du corps.

30 min
60 min
90 min

45€
85€
125€

Massage à la Bougie
Réalisé avec de la cire de massage chaude pour un
effet relaxant. ––

30 min
60 min
90 min

50€
90€
130€

Escapade au Hammam
Soin aux grains de fruits gommants Decléor, hammam
et soin intense au beurre de karité Théophile Berthon.

90 min

65€



Soins de Thalie

