Carte des Soins

Les Modelages du Corps

Les Soins pour le Corps

Le Baume Essentiel

Gommage Corps

Le Singapourien

A associer obligatoirement à un modelage ou à un enveloppement
La peau retrouve tout son éclat.
30mn-43€

Alchimie de trois cultures, Ce massage chasse la fatigue du corps et de l’esprit. et combine des
techniques de massage chinois, indiens et malais pour des moments bienfaisants
45mn-55€

A associer obligatoirement à un gommage
Essentiel pour une hydratation intense de votre peau.

Ce massage apaise les tensions, apporte au corps relaxation et bien-être.

45mn-55€

Enveloppement Corps

30mn-43€

L’Oriental
Avec des gestes lents, doux et enveloppants, ce massage libère le corps des tensions en
travaillant souplement les muscles et la peau.
60mn-75€

Le Régénérant Dos

Les Soins pour le Visage

Ce soin allie technique musculaire profonde pour une décontraction totale. Il cible réellement les
tensions du dos et des jambes.
60mn-75€

Nettoyant Express

Le Soin Cocoon

Stratégie Hydratation

Ce modelage spécifique pour les femmes enceintes a pour objet d’améliorer la circulation sanguine et
de soulager les tensions du dos et des jambes.
60mn-75€

Les phases stimulantes et relaxantes
le teint éclatant, les traits reposés..

Le Lomi–Lomi

Cérémonial Corps & Visage

Ce modelage puissant et enveloppant vise à équilibrer l’ensemble du système énergétique du corps :
plongez dans un océan de plénitude et de bien-être.
75mn-99€

Massage du dos et des jambes allié à un soin du visage pour un bien-être absolu.Le teint est frais et
reposé, le corps se sent léger.
90mn-108€

45mn-47€

Soin du visage respectant votre type de peau
s’alternent. La

peau

est intensément oxygénée,

60mn-72€

Le Brésilien
Charme, sensualité et rythme vous berceront tout au long de ce modelage. Effet revitalisant immédiat.
Il combat la fatigue et le stress.
60mn-80€

Tout soin annulé moins de 48h avant sera facturé.
Bons-cadeaux séjours et soins disponibles à la réception de l’hôtel.
LE M & SPA HONFLEUR

62, Cours Albert Manuel-14600 HONFLEUR-FRANCE

réservations : 02 31 89 41 77

