
Vous proposent sur place  !

   Soins du corps 
Modelages de bien - être et de relaxation à but non thérapeutique. 

 Modelage du dos ~ 30mn 38€ 
Libère les tensions musculaires du dos, des bras et nuque. 

 Modelage jambes légères ~ 30mn 38€ 
Tonique, drainant et circulatoire. Favorise le retour veineux. 

 Rituel Californien~  1h 60€ 
Modelage musculaire profond à l'huile chaude pour une 

relaxation complète. 

Partenaires pour un séjour 
inoubliable

Pensez à réserver avant votre arrivéeTEL      07 81 98 24 53

et



 Rituel Polynésien ~ 1h 60€ 
Modelage lent à l'huile chaude, mouvements continus à 

l'aide des poings et des avant-bras. 

 Rituel Balinais ~ 1h 60€ 
Modelage au beurre de karité parfumé associant lissages 

et étirements doux thaï. 

 Rituel Ayurvédique ~ 1h 60€ 
Modelage tonique à l'huile chaude afin de redonner énergie 

et vitalité. 

Gommages 

Eliminent en douceur les cellules mortes, subliment la peau. 30mn 

 Gommage à la pierre d'alun parfumé aux figues et dattes ~ 38€ 

 Gommage aux cristaux roses et coque d'argan ~ 38€ 

 Gommage Berbère aux céréales ~ 38€ 



Les Evasions Cocooning et Volupté 
Gommage au choix suivi d’un modelage d’une heure au choix. 

Durée 1h30 80€ 

   Soins du visage 

Redonnent éclat, souplesse et hydratation au visage. 

 Soin du visage Eclat 30mn ~  28€
Soin "coup d'éclat" associant nettoyage de peau et modelage de 

la nuque et des mains. 

 Soin du visage Cocooning et Volupté  ~ 1h 50€ 
Nettoyage de peau et modelage du visage, nuque et trapèzes 

afin de redonner de l'éclat et fraîcheur au teint. 

 Soin du visage Secret de Jeunesse  ~ 1h 50€ 
Soin anti-âge à la Figue de Barbarie associé à un modelage 

spécifique du visage et des bras. Tonifie et lisse les traits. 

 Soin du visage Secret de Jeunesse Intense ~ 1h30 70€ 
Soin complet agissant sur les rides, l'éclat, la fermeté grâce à une 

gestuelle spécifique. S'associent un modelage des bras et des 
pieds. 



Epilation Orientale ou à la cire tiède 

L'épilation au caramel est 100% naturelle, adaptée aux peaux sensibles et
aux problèmes veineux. 

Elle affine le poil et élimine les cellules mortes. 
                                    

                                      Cire tiède  / Orientale 
Demi-jambes ou cuisses     15€ / 16€ 
Jambes entières                20€ / 21€ 

Aisselles                          8€ / 9€ 
Maillot classique              10€ / 11€ 
Maillot brésilien               13€ / 14€ 
Maillot américain            15€ / 16€ 
Maillot intégral              18€ / 19€ 

Bras/Demi - bras             13€/10€ ; 14€/11€ 
Dos ou torse                    18€ / 19 €

Sourcils                        8€ / 9€
Lèvre ou menton ou joues 6€ / 7€ 

Sourcils+ Lèvres             13€ / 14€
     Demi -  jambes + Aisselles ou Maillot *    21€ / 23€ 
 Demi  jambes + Aisselles + Maillot *        29€ / 32€–
   Jambes entières + Aisselles ou  Maillot *   26€ / 28€
Jambes entières + Aisselles + Maillot *       35€ / 38€

*  Supplément 4€  Mt Brésilien, 6€ Mt Américain, 9€ Intégral



Beauté des mains et des pieds

Embellit vos ongles et apporte de la douceur à votre peau.
           Manucure avec modelage   20€

      Beauté des mains à l'orientale  25 €

Gommage,modelage à l'huile d'argan et masque à la créme de sésame
Beauté des pieds avec modelage  20€
     soin des pieds à l'orientale 1h  27 €

Gomage,modelage à l'huile d'argan et masqueà la crème de sésame
         Pose de vernis ou de french 5 €

Maquillage 
sur demande

Faites plaisir pensez au bon cadeau !


