Fais du bien à ton corpspour que ton âme ait envie d’y rester

Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 19h30

NOS SOINS DU VISAGE
Possibilité de soins en duo, dans la même cabine

Soin fondamental de la mer Thalgo l 1h l 60€
La force vitale des Océans concentrée au cœur d’un soin sur-mesure pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque nature de peau. Ce soin
corrige durablement le taux d’hydratation des peaux déshydratées, les
ressource profondément, leur redonne toucher velouté et éclat originel.

Soin visage « Homme Océan » l 1h l 60€
Objectif hydratation, nutrition, anti-irritation ou pureté, ce soin apporte
une solution sur-mesure aux peaux masculines. Enrichi en extrait
d’Algue Bleue Vitale, complexe énergisant cellulaire, et fort de son
massage décontractant, ce soin traite tous les besoins des hommes.

Soin contour des yeux l 45min l 49€

Soin « Spiruline Boost » Thalgo l 1h l 75€
Enrichi en spiruline et boosté en magnésium marin, ce soin détoxifiant est idéal pour défatiguer les traits, retrouver un teint
frais et prévenir les premiers signes de l’âge. La peau retrouve
son énergie, libérée du stress oxydatif.

Soin « Hyalu-Procollagène » Thalgo l 1h l 75€
Ce soin anti-âge associe trois acides hyaluroniques et du
pro-collagène marin pour repulper instantanément et durablement la peau. Les rides sont visiblement lissées et comblées en
profondeur.

Un soin dédié spécifiquement au regard, pour lui redonner tout son éclat. Les
cernes et les poches sous les yeux sont estompés, la peau est repulpée, fraîche
et rayonnante pour retrouver l’intensité du regard ainsi que le confort.

Soin « Silicium Lift » Thalgo l 1h15min l 85€

Soin coup d’éclat Thalgo l 30min l 29€

perte de fermeté et sur le lissage des rides marquées. Au cœur

Grâce à ce soin, la peau retrouve sa lumière et son confort. Les
teints ternes et fatigués reprennent tout leur éclat, les traits sont
lissés et la peau visiblement apaisée, pour un visage éclatant.

Soin visage pureté l 45min l 49€
Spécifiquement dédié aux peaux mixtes à grasses, ce soin offre la puissance
marine pour retrouver la beauté d’une peau saine. Les imperfections sont
visiblement réduites, les pores affinés et les brillances contrôlées.

Ce soin excelle par sa haute performance sur la correction de la
de son protocole, un modelage antirides d’une redoutable efficacité et un double masque professionnel raffermissent, gomment les rides et redonnent luminosité au teint.

Elixir de la Reine l 3h l 180€
Gommage sucré salé.
Enveloppement à l’Olivine.
Soin visage coup d’éclat l 30min l
Massage Californien l 1h l
Beauté des mains ou des pieds l 30min l.

Mon après-midi Princesse l 1h30min l 80€
Soin visage coup d’éclat l 30min l.
Massage Californien l 30min l.
NOS RITUELS
Possibilité de soins en duo, dans la même cabine

Évasion Tropicale l 50min l 65€
Gommage sucré salé.

Massage sous affusion l 30min l.

Évasion Africaine l 1h30 l 80€
Sauna .

Gommage sablé.

Massage Africain l 45min l.

Évasion Énergisante l 1h30 l 95€
Hammam.

Gommage au savon noir .

Pédi-relax l 15min l.

Massage Énergétique l 45min l.

Évasion à Marrakech l 2h l 110€
Hammam.

Gommage au savon noir.

Enveloppement au Rassoul.

Massage Californien l 45min l.

Évasion Polynésienne l 2h l 130€
Gommage Polynésien.

Enveloppement à l’Olivine.

Massage Lomi Lomi l 1h l.

Beauté des mains ou des pieds l 30min l.

NOS MASSAGES
Possibilité de soins en duo, dans la même cabine

Massage sous Affusion l 30min l 40€
Ce massage procure une détente extrême sous une pluie tropicale. Des jets d’eau chaude coulent sur votre corps pendant le massage avec

Massage Californien l 1h l 65€ ou l 30min l 35€

un baume à l’extrait marin.

Le massage Californien est un massage de détente. Les mouvements sont
fluides, continus et complétés par des pétrissages et de longs effleurages. Il
a pour effet principal de débloquer les tensions et de permettre au corps un
abandon absolu.

Soin Relaxinate Dos l 45min l 55€

Massage Africain l 45min l 60€

Un massage du dos en profondeur libérant les points de tensions musculaires des lombaires et des trapèzes, suivi d’un enveloppement d’algues
auto-chauffantes permettant de reminéraliser la peau en oligo-éléments et minéraux et de libérer les toxines.

Massage Bulle d’Amour l 1h l 65€

Relaxant, tonifiant et drainant, il permet de rétablir le flux d’énergie. Les pressions,
très en profondeur, stimuleront l’élimination naturelle des toxines. Le tout en 3
phases : relaxante, tonique et retour au calme.

Abandonnez-vous à la douceur de ce massage spécial femme enceinte, qui dénoue les tensions physiques comme psychologiques et amé-

Massage Énergétique l 1h l 65€

Massage personnalisé de la zone de votre choix : dos, pieds, mains, cuir chevelu pour un véritable moment de détente et de bien-être.

Modelage de détente profonde durant lequel des pressions seront appliquées
sur vos points de tensions afin d’éliminer les blocages et de libérer vos énergies.

Massage Lomi-Lomi l 1h l 70€
Modelage relaxant, harmonisant et stimulant à la fois, ce modelage se pratique
avec les mains, le bout des doigts, les avants bras ainsi que les coudes pour
une détente extrême du système nerveux.

Massage aux Pierres Chaudes l 1h l 75€
La double action de la chaleur des pierres volcaniques et du modelage par
des effleurements réalisés manuellement contribue à relâcher les tensions
musculaires, activer la circulation sanguine et détoxifier l’organisme.

liore la circulation sanguine.

Massage Détente Express l 20min l 25€

NOTRE TECHNOLOGIE LPG ALLIANCE
Cellu M6 LPG Alliance
LPG Alliance dernière génération est une synergie de technologies brevetées pour une
mobilisation tissulaire multidimensionnelle et optimisée. Elle permet de travailler sur des zones
spécifiques du corps en libérant les amas graisseux et en réactivant la circulation sanguine
et lymphatique. Une technique 100% naturelle pour un soin totalement personnalisé et des
résultats rapides sur la minceur, la fermeté et la cellulite.
1 Séance (30min)....................................................................................................................................... 54€

NOTRE ESPACE MINCEUR
Après un bilan réalisé par une de nos esthéticiennes, nous élaborons, en
fonction de votre budget, de votre temps mais aussi des zones du corps
que vous souhaitez travailler, un programme personnalisé combinant nos
prestations pour des résultats rapides et visibles.

Soin ventre plat l 45min l 45€

12 séances.................................................................................................................................................... 599€

Grâce à ses extraits de caféine et à son tenseur végétal, le soin ventre plat
lisse le ventre et lui redonne tonus et fermeté. Il affine la taille et rend le ventre
plus plat.

22 séances + 2 offertes....................................................................................................................1166€

Soin taille, hanches, fessier l 45min l 45€

6 séances....................................................................................................................................................... 309€

Votre bilan minceur personnalisé ainsi que votre combinaison LPG sont offerts.

Endermologie visage LPG Alliance
LPG Endermologie propose une alternative 100% naturelle pour relancer l’activité cellulaire
endormie au cœur de notre peau. Une technologie brevetée pour lutter contre les manifestations
inesthétiques (rides, ridules, peau relâchée, manque de fermeté, etc.). Des résultats rapides et
optimisés pour combler, clarifier et raffermir la peau de votre visage.
1 Séance (30min)....................................................................................................................................... 54€
6 séances....................................................................................................................................................... 309€
12 séances.................................................................................................................................................... 599€
22 séances + 2 offertes....................................................................................................................1166€
Votre bilan visage personnalisé ainsi que vos clapets LPG sont offerts.
Vos cures LPG Alliance peuvent être réglées en plusieurs fois. Les paiements peuvent également être mensualisés.
Facilités de paiement à voir directement sur place avec votre esthéticienne.

Ce soin remodèle les hanches et les fessiers et permet de désengorger
les rondeurs rebelles. Il contribue à tonifier et raffermir l’épiderme tout en
gommant l’aspect peau d’orange.

Enveloppement Minceur l 1h l 60€
Grâce à ses actions de thermo-régulation et de cryo-minceur, cet
enveloppement vous apporte dès la première séance un amincissement avec
une perte de centimètres, ainsi qu’une réduction de l’aspect peau d’orange.

Drainage lymphatique l 30min l 35€
Le drainage lymphatique est effectué par des pressions lentes et régulières, en
suivant le sens de la circulation lymphatique. Il permet d’améliorer la qualité
de la peau en éliminant la cellulite et aide la lymphe à circuler correctement.

NOTRE ESPACE DÉTENTE
Hammam (30min) ou Sauna (30min)..............................................................................................................................................................................................................10€
Hammam (30min) + Gommage au Savon Noir (15min)..................................................................................................................................................................20€
Hammam (30min) + Gommage au Savon Noir (15min) + Massage (30min).............................................................................................................................55€
Hammam ou Sauna (30min) + Gommage à grains (15min)..........................................................................................................................................................30€
Hammam ou Sauna (30min) + Massage (30min)..................................................................................................................................................................................40€
Gommage du corps (20min)..................................................................................................................................................................................................................................25€
Enveloppement du corps Rassoul ou à l’Olivine (20min)..................................................................................................................................................................29€

NOS ÉPILATIONS

NOS BEAUTÉS DES MAINS ET DES PIEDS

Sourcils ou lèvres........................................................................................... 8€
Sourcils et lèvres.......................................................................................... 14€
Visage (sourcils + lèvres + menton)............................................... 16€
Aisselles............................................................................................................. 10€
Bras...................................................................................................................... 15€
1/2 jambes.................................................................................................... 17€
Jambes entières............................................................................................ 27€
Cuisses............................................................................................................... 20€
Dos........................................................................................................................ 22€
Torse..................................................................................................................... 22€
Maillots classique....................................................................................... 11€
Maillot brésilien........................................................................................... 15€
Maillot intégral............................................................................................. 25€

Beauté des mains ou des pieds (30min).............................................. 20€
Soin des mains ou des pieds à l’Orientale (1h)............................. 55€

NOS FORFAITS ÉPILATION
Classique Brésilien Intégral
½ jambes + maillot.................................... 27€............... 30€............ 37€
½ jambes + aisselles + maillot.......... 36€............... 40€............ 46€
Jambes entières + maillot....................... 34€............... 38€............ 44€
Jambes entières + aisselles + maillot..... 44€............... 48€............ 54€
Aisselles + maillot........................................ 18€............... 22€............ 28€
½ jambes + aisselles................................ 25€

NOS SOINS REGARD
Teinture sourcils............................................................................................ 15€
Teinture cils...................................................................................................... 15€
Rehaussement de cils............................................................................... 54€

Soin complet alliant le savoir Oriental au gommage, masque et modelage

Pose de vernis simple............................................................................................ 8€
Pose de vernis semi-permanent ................................................................. 29€
Pose de vernis semi-permanent + Beauté des mains ou des pieds.... 39€
Dépose vernis semi-permanent....................................................................... 8€

Possibilité de coffrets cadeaux sur l’ensemble de notre carte

