
 

 

 

                       Informations 

 
    Nous vous conseillons d’arriver 5 minutes en avance afin  

      de commencer à vous détendre. 

    Pour les modelages, vous pouvez prévoir un slip ou  

      un bas de maillot de bain, dans le cas contraire nous vous  

      proposerons un slip jetable. 

    Merci de prendre une douche avant un soin corps ou  

      un modelage. 

    Inutile de vous maquiller ou de laver vos cheveux avant  

      un soin. 

    Pour les personnes aux cheveux longs ou mi-longs,  

      merci de venir les cheveux attachés. 

    Pensez à retirer vos bijoux. 

    En cas de retard, votre soin pourrait être écourté afin  

      de ne pas retarder les rendez-vous suivants. 

    Le modelage est un massage non thérapeutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des Soins 

 

 

 

 

 

 
Réservations : 03 68 61 25 76 
Service de soins fermé certains jours,  

renseignements à la réception 



                          Nos Soins Visage 
 

Nous vous invitons pour un soin beauté et bien être,  

 votre esthéticienne vous conseillera le soin adapté à votre type de peau. 

 

      Soin Visage Personnalisé 50 mn……………………………………….  60€ 

      Soin Idealift (Soin Anti Age) 50 mn………………………………….…. 70€ 

      Soin Coup d’Eclat  

      30 mn…………………………………………………………..…………..……  40€ 

           Nos Soins du Corps Spa 
 

   Tour D’Orient en Gommage 

   25 mn ……………………………………………………………………………..  35€ 

   Soin Peau Douce du Dos 

   40 mn (Gommage et Modelage) ……………………………………………  55€ 

   Soin Peau Neuve du Dos 

   55 mn (Gommage, Modelage et Enveloppement) ……………………..  75€ 

   Soin Jambes Lourdes 

   25 mn (Modelage et Crème mentholé) ………………………...…………  45€ 

           Nos Soins Mains et Pieds 
 

Manucure 

35 mn …………………………………………………………………………..  45€ 

Soin Complet des Mains 

55 mn (Manucure, Gommage, Modelage et Masque)……………...  65€ 

Beauté des Pieds 

35 mn …………………………………………………………………………..  45€ 

Soin Complet des Pieds  

55 mn (Beauté des pieds, Gommage, Modelage et Masque)……..  65€   

Pose de vernis Mains ou Pieds  

20 mn …………………………………………...……………………………..  20€ 

 

                          Nos Modelages 
 

                          - Enchantement des sens - 

   Modelage du Dos 

   25 mn …………………………………………………………………………...…  45€ 

   Retour de Randonnée  

   55 mn (Dos et Jambes) ………………………………………………………..  75€ 

   Réflexologie Plantaire 

   45 mn ………………………………………………………………………………  60€ 
 

                           - Modelage du Monde - 

   Modelage du Dos aux Pochons Thai 

   25 mn ……………………………………………………...……………………...  50€ 

   Modelage Californien 

   25 mn ………………………………………………………………………………  45€ 

   55 mn ………………………………………………………………………………  75€ 

   Modelage aux Pierres Chaudes 

   25 mn (Dos) ………………………………………………………………………  50€ 

   55 mn (Corps) …………………………………………………………………...  85€ 

   Shiatsu 

   55 mn ………………………………………………………………………………  85€ 


