SOINS VISAGE
SOINS EXPRESS

LES ESSENTIELS

SOIN SIGNATURE 42 MOUVEMENTS (30 min)
90 €
Active tous les systèmes internes vasculaires, respiratoires, cutanés, musculaires
et lymphatiques. Effet lifting instantané.

ECLAT ESSENTIEL (50 min)
140 €
Soin booster d’éclat énergisant, véritable cocktail de superfruits, au masque peel-off
gourmand.

FLASH HYDRATANT (40 min)
Hydrate et repulpe la peau pour une peau fraîche et confortable.

115 €

LE SUPREME

HYDRATATION ESSENTIELLE (50 min)
140 €
Soin bain hydratant au masque biocellulose, à l’acide hyaluronique et au collagène
pour une peau repulpée et un teint lumineux.

SOIN EXCEPTION JEUNESSE (80 min)
200 €
Agit simultanément sur tous les signes de l’âge (rides, relâchement cutané,
perte d’éclat, tâches) avec gommage aux perles, modelage aux 42 mouvements
et masque aux pigments argentés.

PURETE ESSENTIELLE (50 min)
140 €
Pour peaux mixtes à grasses, soin désincrustant au gommage chauffant et au
masque peel-off assainissant, pour une peau rééquilibrée, matifiée et un grain de
peau affiné.

ABSOLUTE
LISS ABSOLU (80 min)
190 €
Lisse les rides et ridules pour un effet peau neuve immédiat avec peeling hautement
concentré en AHA et masque à l’acide hyaluronique repulpant.

LES MODELAGES CORPS

DETOX ABSOLU (80 min)
Soin lumière oxygénant avec masque magnétique pour unifier la peau.

GOMMAGE SUBLIMANT CORPS (30 min )
Soin exfoliant gourmand et hydratant intense (à l’amande ou au sucre). - Corps
GOMMAGE SUBLIMANT CORPS ET VISAGE (45 min)
Soin exfoliant gourmand et hydratant intense (à l’amande ou au sucre). – Visage et corps

190 €

80 €

100 €

RITUEL DU HAMMAM (80 min)
160 €
Purifiez votre corps en profondeur avec un hammam (20 min), un gommage au savon noir ou pierre d’alun (30 min) et un modelage relaxant
(30 min); La peau retrouve toute sa vitalité et sa douceur.

MASSAGES

LES RELAXANTS

LES ESCAPADES

LES EXPERIENCES

SUR LE POUCE (20 min)
50 €
Modelage décontractant ciblé : cuir chevelu, nuque,
épaules, pieds.

ESCAPADE FUTURE MAMAN (80 min)
180 €
Massage prénatal (50 min), cours de natation pré natal (30 min),
accompagné d’un jus de fruit.

EVASION HAWAIENNE (50 min)
150 €
Massage Lomi-Lomi originaire des îles d'Hawaii est une
invitation à la détente profonde grâce à ses techniques
ancestrales.

MES PREMIERS PAS (de 6 à 12 ans) (20 min)
50 €
Adapté aux enfants, massage décontractant de la nuque,
du dos et des bras.

ESCAPADE TAPIS ROUGE (180 min)
330 €
Modelage relaxant (40min), un soin visage essentiel au choix
(50min), manucure et pédicure parisienne accompagné d’un jus
détox.

ESCALE JET LAG (40 min)
120 €
Soin récupérateur pour évacuer les tensions accumulées.
TOTAL LACHER-PRISE (50 min/80 min)
150 €/200 €
Relaxation profonde. Les tensions, la fatigue et le stress
s’envolent.

ESCAPADE ROMANTIQUE (50 min/80 min )
330 €/430 €
Massage relaxant en duo (50 ou 80min), Hammam privatisé
(20min), 2 coupes de champagne.

MANUCURE - PEDICURE

INTENSE MUSCULAIRE (50 min/80 min)
150 €/200 €
Massage intense concentré sur les nœuds musculaires
pour soulager les tensions profondes.
COOCOONING DOUCEUR (30 min)
160 €
Une expérience unique parents/enfants avec un
massage relaxant (30 min) et une entrée au Spa
(piscine, fitness, hammam) pour une demi-journée
accompagnée de 2 smoothies.

SOINS HOMME

Limage et pose de vernis (25 min)

40 €

Manucure Parisienne (40 min)

50 €

Pose semi-permanent (60 min)

60 €

Pédicure Parisienne (40 min)

50 €

Dépose semi-permanent (15 min)

15 €

Beauté des mains/pieds (60 min) 85 €

Parisienne : Limage, Cuticule, Pose de vernis classique
Beauté: Limage, cuticule, gommage, masque, modelage, pose de vernis

OPTIMAL ESSENTIEL (50 min)
Pour une peau libérée des impuretés, nette et confortable.
MANUCURE EXPRESS (15 min)
Limage, Cuticule

140 €

35 €

