SOINS DU
CORPS

SOINS DU VISAGE
45 €

Petite fugue exfoliante à la frangipane
20 minutes

55 €

Soin éclat du visage
45 minutes

Soin d’entretien pour maintenir une peau saine, nettoyer et
exfolier la peau en douceur avec un gommage
Massage et masque nourrissant.

Gommage du corps aux noyaux d’abricot, karité,
macadamia et sésame
aromatisé à la frangipane

60 €

Soin complet du dos

70 €

Soin spécifique visage
1 heure

Soin visage spécifique fermeté
Peaux grasses ou peaux sèches et sensibles

45 minutes

Gommage au noyau d’abricot,
Enveloppement et massage relaxant, anti-fatigue, musculaire du
dos pour soulager les tensions.

Mélodie du dos et soin éclat visage

85 €

1 heure

80 €

Soin complet jambes légères
1 heure

Gommage et massage du dos.
Soin du visage à base de fleur d’oranger associée à l’huile
d’argan.

Gommage au noyau d’abricot
Massage au thé vert et citron
Enveloppement cryo-actif.

90 €

Gommage & massage senteur des îles
1 heure

Gommage 100 % naturel de pulpe de coco du Pacifique et massage
à l’huile de coco.

MISES EN BEAUTÉ
MAQUILLAGE

90 €

Soin traditionnel à l’argan « Charme d’Orient »
1 heure

40 €

Maquillage jour ou soirée

Gommage à la coque d’argan et au loofa, Massage relaxant à
l’huile d’argan.

MANUCURE
90 €

Soin « Rituel des Philippines » au coco

Limage, pose de base et pose de vernis

35 €

1 heure et 15 minutes

Gommage
du
corps
à la pulpe
Enveloppement au coco et grains de vanille,
Massage du corps à l'huile de coco et tournesol.

de

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

coco,

55 €

Soin des mains
1 heure

120 €

Soin complet relaxant à l’oranger

Limage, pousse des cuticules, gommage, enveloppement et
massage, pose d’une base transparente.

1 heure et 20 minutes

Gommage, enveloppement et massage du corps à
l’orange et au pamplemousse, Soin
du visage.

65 €

Soin des pieds
1 heure

Limage, pousse des cuticules, gommage, enveloppement et
massage, pose d’une base transparente.
Supplément pose d’un vernis
Supplément pose d’un vernis semi permanent

MASSAGES RELAXANTS
SPÉCIFIQUES

Massage relaxant

ÉPILATIONS

30
minutes

1h

50 €
65 €

Sourcils, lèvres ou menton

12 €

80 €

Aisselles

15 €

110 €

Visage (sourcils, lèvres et menton)

35 €

plus ou moins appuyé sur demande

Massage « Deep Tissue »
Massage réflexologie plantaire
Massage relaxant dos et cervicales

50 €

-

Demi-jambes Jambes
complètes

25 €
32 €

50 €

-

Maillot
classique
Maillot
échancré
Maillot intégral

20 €
25 €
30 €

Massage femme enceinte

70 €

(45 minutes)

Massage relaxant aux
huiles essentielles ou à
l’huile d’argan

+ 15 €
+ 24 €

55 €

90 €

