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‘‘ Vivez un moment de détente
inoubliable dans votre SPA Hôtel
Mangio Fango,
Nous aurons le plaisir de vous
offrir un thé pour savourer
ce moment unique,

’’

Les peignoirs ainsi que les
serviettes nécessaires pour
le soin vous seront remis en
chambre,
L’accès au SPA est interdit au
moins de 16 ans,
Les soins proposés sont des
soins esthétiques sans visée
thérapeutique,

NOTRE ENGAGEMENT
Les accessoires utilisés par nos esthéticiennes ont été préalablement stérilisés,
Le linge est changé après chaque soin,
L’ensemble de notre équipe vous souhaite de passer un moment de détente agréable,

RITUELS AROMATIQUES VISAGE
AROMAPLASTIE - 1H
			
Soin multivitaminé à texture savoureuse et surprenante aux grains de lin,
germe de blé et grain de tournesol - 100% naturel :
> Réconforte, nourrit et relaxe.

LES

78 €

ESSENTIELS

HYDRA FLORAL - 1H									78 €
Rituel hydratant à l’huile essentielle de Néroli.
> Ressource intensément, désaltère et relaxe immédiatement.
HARMONIE CALME INTENSE - 1H							
Rituel apaisant à l’huile essentielle de Rose d’ Orient :
> Apaise, calme et adoucit les peaux sensibles.

78 €

INTENSE NUTRITION - 1H			
					
Rituel hydratant à l’huile essentielle de Marjolaine :
> Nourrit, réconforte et fortifie les peaux sèches.

78 €

AROMA PURETÉ - 1H				
					
Rituel hydratant à l’huile essentielle d’Ylang Ylang :
> Rééquilibre, purifie et affine le grain de peau.

78 €

LES

EXPERTS ANTI-ÂGE VISAGE

AROMA LISSE - 1H				
					
Rituel pour les 1ers signes de l’âge à l‘huile essentielle de Mandarine :
> Lisse, énergise.

78 €

PROLAGÈNE LIFT - 1H			
Rituel remodelant à l’Huile essentielle d’Iris :
> Lisse, raffermit, tonifie.

				

78 €

LISS’ AGE EXCELLENCE -1H			
					
Au cocktail d’huiles essentielles. Rituel anti-âge global pour une peau
plus ferme.
> Lisse, redensifie, régénère.

78 €

LES

SOINS EXPRESS VISAGE

AROMA DÉCOUVERTE - 30 MN 		
Initiation aux bienfaits de l’aromathérapie cosmétique
Le soin idéal des teenagers.

				

38 €

AROMASSAGE - 1H			
						
Modelage aux huiles essentielles personnalisées en fonction
des besoins qui délasse, active la circulation :
> Draine et raffermit.

89 €

AROMASSAGE GRAND CONFORT - 1H30
100 % naturel
> Réconfort, alliant chaleur et nutrition.

					

120 €

RITUEL ÉVASION DE MADAGASCAR - 1H						
52 manœuvres pour un voyage sensoriel et imaginaire vers une île à part :
Madagascar
> Détend et revitalise.

85 €

RITUEL ÎLE ROUGE - 1H							
Rituel aromatique complet mêlant exfoliant et modelage :
> Adoucit la peau.

		

79 €

EXFOLIATION AROMATIQUE - 45MN 		
				
Rituel exfoliant pour retrouver une peau douce et satinée :
> Exfolie, revitalise et délasse intensément.

69 €

RITUELS AROMATIQUES CORPS

LES

SOINS SPÉCIFIQUES

PERFECT SLIM EFFECT -1H
Rituel affinant composé d’une exfoliation, modelage et masque
aux épices de gingembre, caféine et huiles essentielles de pamplemousse :
> Raffermit, draine et dynamise.

89 €

PERFECT JAMBES - 45MN								60 €
Rituel fraicheur composé d’un modelage et masque effet glaçon :
> Soulage et aide à retrouver des jambes légères.
FERMETÉ INTENSE -1H
			
					
Soin cocooning au beurre d’agrume pour un enveloppement nourrissant
et raffermissant :
> Raffermit, tonifie, gaine les contours et nourrit le corps.

89 €

MAMAN NATURELLEMENT - 1H			
				
Rituel dédié aux jeunes mamans aux huiles essentielles d’immortelle,
de camomille et de rose :
> Assouplit, corrige les vergetures, tonifie et prévient les sécheresses
de la peau.

89 €

SOIN VITALITÉ REGARD - 30MN							
Rituel de contour de l’œil pour atténuer les signes du temps et de fatigue.

38 €

DOS PARFAIT - 45MN				
					
Un rituel pureté à l’huile essentielle d’Ylang Ylang,
composé d’un gommage du dos, modelage et masque clarifiant
> dénoue les tensions.

70 €

LES

RITUELS AROMATIQUES HOMMES

SOIN ÉNERGISANT INTENSE VISAGE - 1H						
Rituel d’exfoliation et application d’un masque spécifique.
Aux huiles essentielles de clous de girofle, Eucalyptus et Menthe Poivrée
> Purifie et rééquilibre la peau.

78 €

LES

RITUELS AROMATIQUES VISAGE ET CORPS

ORESSENCE ÉNERGY 3 		
- 1H30							
Rituel visage et corps 100% personnalisé, sur mesure :
> Traits reposés, une texture de peau sublime.

110 €

FORFAIT SERENITE - 2H30
Un soin aromaplastie visage
Un aromassage corps 		
Une exfoliation aromatique

190 €

LES

- 1h
- 1h
- 30mn

MODELAGES

30MN / 1H / 1H30 			
- Modelage Californien - Modelage Balinais - Modelage Inspiration Ayurvédique - Modelage Suédois -

LES

				

60€ / 100€ / 140€

SOIN DES MAINS ET DES PIEDS

BEAUTÉ DES MAINS
			
BEAUTÉ DES PIEDS
POSE DE VERNIS 		
POSE DE FRENCH

LES

						

- 1H								
- 30 MIN			
				
- 1H								
- 15MN 							
- 20MN							

50 €
38 €
60 €
10 €
15 €

EPILATIONS

JAMBES COMPLÈTES
- 45MN							
40 €
DEMI-JAMBES 		- 25MN							25 €
CUISSE 			- 25MN							30 €
MAILLOT CLASSIQUE
- 25MN							
20 €
MAILLOT BRÉSILIEN
- 35MN							
30 €
MAILLOT INTÉGRAL
- 45MN							
45 €
AISSELLES 		- 15MN							20 €
SOURCILS 		- 15MN							15 €
LÈVRES SUPÉRIEURES									15 €

LES

FORFAITS ÉPILATIONS

JAMBES COMPLÈTES + MAILLOT CLASSIQUE+ AISSELLES 			
DEMI-JAMBES + MAILLOT CLASSIQUE + AISSELLES				

LES

65 €
50 €

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE SPA

L’ACCÈS AU SPA (SUR RÉSERVATION)
25€ / PERSONNE / DEMI - JOURNÉE
Accès Sauna – Hammam – Couloir de Nage - Aquabikes
Lors d’un soin, l’accès au SPA est offert. Vous pouvez en profiter 1h avant
ou après votre soin.
Nous vous recommandons d’arriver 15mn avant l’heure convenue de votre soin.
Le maillot de bain est obligatoire dans l’espace du SPA, L’espace est non-fumeurs.
Nous vous demandons de respecter le calme pour le bien-être de tout le monde.

