
 

 

Notre carte de soins et massages 
 

 
 

 
SOIN DU VISAGE - FACE                                                     1h       65 € 
 

Soin Hydratation Intense - Soin d’hydratation intense qui rétablit l’équilibre de l’épiderme. Peaux 
sèches et sensibles.  

 
 

Soin Restructurant - Soin repulpant qui atténue visiblement les rides d’expressions et lisse les contours  
du visage. Toutes peaux.  
 

Soin Ultra réparateur - Moment privilégié de détente et de bien-être. Véritable Lift-modelage qui nettoie, 
nourrit et rafraichit. Toutes peaux.  
 

Soin Intensif anti-âge - Lisse et raffermit la peau tout en lui apportant éclat et confort. Toutes peaux.  
Soin Tonic - Véritable reconstituant pour la peau, ce soin apporte énergie et nutrition grâce à son cocktail de 
vitamines. Peaux déshydratées et fatiguées. 
 

Soin Oxygénant - Soin anti-pollution qui purifie l’épiderme. Aide la peau à respirer. Peaux mixtes et 
grasses. 
 

 

 
 

SOIN DU CORPS - BODY                                   1h       85 € 

 

Evasion - Soin gommant et nourrissant. Il procure une merveilleuse sensation de détente intense, et la peau 
retrouve une fraicheur et une douceur incomparable. Toutes peaux.  

 

A la Bougie - La douce chaleur d’une bougie, devenue huile de massage libère un véritable élixir aromatique 
hydratant pour un modelage d’une infinie douceur sur l’ensemble du corps. Toutes peaux. 
 

Duo Terre & Mer - Gommage ressourçant au sel marin et à l’huile d’amande douce, suivi d’un massage 
Zen aux huiles essentielles. Toutes peaux. 
 

Spa Aromatique - Gommage à l’huile essentielle de mandarine rouge au pouvoir dynamisant avec 
massage à l’huile de beauté assouplissante et nourrissante. Toutes peaux. 
 

 

 
 

LES MAINS ET LES PIEDS- HANDS & FEET_______________________ 

 

Beauté des mains ou des pieds           30 MN  24 € 
Soin des mains ou des pieds      45 MN  31 € 
Pose de vernis         15 MN  13 € 
Soin des mains ou des pieds + pose vernis      1H00  33 € 
 
 

LES EPILATIONS- EPILATION  
 

Sourcils         15 MN  12 € 
Lèvre          15 MN  10 € 
Contour Visage        20 MN      9 €  
Epilation complète du visage      30 MN  24 € 
Aisselles         15 MN  13 € 
Maillot         15 MN  13 € 
Maillot intégral        15 MN  24 € 
Demi-jambes         30 MN  24 € 
Jambes complètes        45 MN  36 € 
 
MAJORATION de 20% sur les tarifs  pour les rendez vous : le soir à partir de 19h, les dimanches et jours 
fériés 
Aucun RDV le 1er mai. 


