


Soins visage

Demi-jambes  19€
Jambes entières 28€
Maillot classique 12€
 brésilien 16€
 intégral 22€
Aisselles  10€
Sourcils  8€
Lèvres   8€
Visage   12€
Bras   14€
Dos / torse  22€

FORFAITS
Jambes entières + maillot  35€
Demi-jambes + maillot + aisselles 38€
Jambes + maillot + aisselles  45€
Maillot + aisselles   20€
Maillot intégral + aisselles  25€

Epilations
à la cire traditionnelle

Soins des ongles

Rose : peaux mâtures    1h - 63€
Régénère, illumine et permet de préserver l’hydratation de la peau.
Ylang Ylang : peaux sèches, déshydratées 1h - 59€
Excellent régénérant cutané, reconnu pour ses vertus antistress.
Camomille : peaux sensibles, réactives  1h - 53€
Confère un pouvoir calmant et déstressant
Hélichryse : peaux mixtes ou acnéiques 1h - 50€
Peaux à tendance séborrhéiques et/ou acnéiques présentant des imperfections cutanées.
Soin peaux jeunes    30 min - 35€

Beauté des mains 25€
Beauté des pieds 30€

Pose de vernis :
 couleur  10€
 French  15€
Pose semi-permanent 25€
Dépose   15€
Dépose et repose 30€



Soins corps
différentes senteurs au choix

Dos   (20min)  30€
Modelage corps entier (45min)  65€
Modelage cuir chevelu   20€
Gommage au sucre (30min)  40€
Rituel du hammam   55€
gommage + enveloppement
Gommage au savon noir  35€
Enveloppement au rhassoul  40€

NOUVEAU
Découvrez la gamme MySpa

dans notre institut !
Les Voyages de Rêve :
(30min exfoliation + 30min massage)     90€
senteur mangue, vanille, feuille verte ou santal ambré

Les Voyages au Bout du Monde :
(30min exfoliation + 30min massage + 30min enveloppement)  120€
senteur mangue, vanille, feuille verte ou santal ambré

Nouveau !
La cure amincissante manuelle

La séance de 30 min : 30€
La cure de 10 séances à une fréquence de 2 fois par semaine : 600 €
Pour l’achat d’une cure de 10 séances,
un drainage lymphatique vous est OFFERT avant et après la cure.

Formules Spa + Restaurant
À consommer sans modération ou à offrir en Bons Cadeaux !!

Menu du jour + Spa : 26,90€*          Menu Petit Plaisir + Spa : 35,90€*
Menu Petit plaisir + Spa + Apéritif, sélection de vins et café : 44,90€*

Menu Gourmand + Spa : 49,90€*
Menu Gourmand + Spa + Apéritif, sélection de vins et café : 58,90€ *

*uniquement le midi, hors week-end et jours fériés
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