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FORFAITS 1/2 JOURNEE 
 

Bien-être  70 € 
 Massage corps (Voir Verso) 
 Hammam - Sauna - Jacuzzi 

Thalassothérapie  90 € 
 Baignoire d’hydro massage et relaxation 
 Enveloppement ou massage et soin reminéralisant du dos 
 Hammam - Sauna - Jacuzzi 

Amincissement  90 € 
 Bain détoxifiant avec gommage 
 LPG 
 Massage gelée amincissante 
 Hammam - Sauna - Jacuzzi 

Soins visage  90 € 
  Soin anti-âge raffermissant liftant 
 LPG drainage et raffermissement ou Lifting électronique 
 Hammam - Sauna – Jacuzzi 

Formule duo (prix/personne) 90 € 

            Massage dos  
            Séance de Chromothérapie 
            Hammam - Sauna - Jacuzzi 
            ½ Bouteille de champagne  
 

Formule After work (les jeudis de 18h à 20h) 50 € 
 Massage dos (30 min) 
           Séance de Chromothérapie (20 min) 
           Hammam - Sauna – Jacuzzi 

             

 SPECIALISTE DU SOIN 
 

Baignoire d’hydro massage + relaxation 50 € 
Enveloppement d’algues  30 € 
Soin reminéralisant du dos  30 € 

 
 

 VISAGE 
 

Soin rééquilibrant  60 € 
 désensibilisant anti-rougeurs 

 ou oxygénant / stimulant 

 ou hydratation optimale 

Soin intensif anti-âge  60 € 
 lifting raffermissant à la vitamine C 

 ou correcteur de rides au Botorelax ou collagène 

 ou contour des yeux 

   En cure (5x50 €) 250 € 
Soin aux huiles essentielles  75 € 

Visage + massage dos 
 Libère les tensions, défatigue et détend les traits 
 

Maquillage permanent  tarif sur demande     



  Chromothérapie 
 Bain de lumière et de couleurs 20 € 
         En cure (5x15 €) 75 € 

 

      VIP 
Corps  50 € 
 Tonification des muscles et des tissus 
       Drainage lymphatique et veineux 

Visage  50 € 
 Lissage des rides et lifting non invasif 

 

 LPG 
Corps  50 € 
 Soin drainant, amincissant et relaxant 

Visage  50 € 
 Soin drainant et liftant 
 

Abonnement 10 séances + 2 gratuites 
 

 Corps  

 

Formule Relax (Gommage + Enveloppement + Massage) 75 € 
 Soin relaxant au bambou royal 

Formule Tonic (Gommage + Enveloppement + Massage) 75 € 
 Soin tonifiant aux pierres célestes 

Formule Slim (Gommage + Enveloppement + Massage) 75 € 
 Soin détoxifiant aux galets de bois exotiques 

Formule Lift (Gommage + Enveloppement + Massage) 75 € 
 Soin raffermissant aux noix de coco paradisiaques 

   En cure (5x60 €) 300 € 
 
 

Massage corps 
 · Massage dos  30 € 
 · Massage corps aux huiles essentielles stimulant les 5 sens 60 € 
 · Gommage corps  30 € 
 · Massage drainant jambes 

    aux huiles essentielles amincissantes  40 € 

Massage chinois  40 € 
 Equilibrant les énergies par digito-pression 

Massage crânien  30 € 

Soin buste  60 € 
 Gommage, massage, masque et sérum 

 

 Pédicure 
 

Pédicure médicale  25-30 € 
Réflexologie du pied  30 € 

 

Avec carte de fidélité 
 

 Epilation 
Sourcils - menton - aisselles  5 € 
Bikini  10 € 
 

Jambes complètes  25 € 
  1/2 jambes  15 € 
Jambes complètes & Bikini  30 € 
  

 


