Rituels aromatiques visage

Aromaplastie - 1h
Soin multivatamine à texture savoureuse et surprenante aux grains de lin, germe de blé
et grain de tournesol 100% naturel :
Réconforte, nourrit et relaxe

Les essentiels

78 €

Hydra force - 1h
Rituel hydratant aux extraits de purs fruits, fleurs et huilles essentielles actives de néroli,
petit grain de santal :
Ressource intensément, désaltère et relaxe immédiatement

78 €

Harmonie calme intense - 1h
Rituel apaisant,extraits de myrtille et huiles essentielles actives de rose, nérolie et camomille :
Apaise, calme et adoucit

78 €

Divine nutrition - 1h
Rituel hydratant et nourrissant en 2 temps à la gelée de baobab, extraits de feuilles de miel :
Nourrit, réconforte et fortifie

78 €

Aroma pureté - 1h
Rituel hydratant aux extraits de plantes aquatiques et huiles essentielles actives d'ylang ylang :
Réequilibre,purifie et affine le grain de peau

78 €

Les experts visage anti-âge

Aroma lisse - 1h
Rituel pour les 1ers signes de l'âge aux algues marines, extrais de plante :
Lisse, énergise

78 €

Prolagène lift - 1h
Rituel aux extraits de plantes et huiles essentielles
Lisse, raffermit, remodèle

78 €

Lisse âge excellence -1h
Galet fondant associé à une sève pulpante aux extraits de plantes et huiles essentielles
actives d'immortelle, magnolia et encens :
Lisse, redensifie, régenère

78 €

Soins express visage
Aroma découverte – 30 mn

38 €

Rituels modelages aromatiques Corps

Aromassage -1h
Modelage aux huilles essentielles personnalisées en fonction des besoins qui délasse,
active la circulation :
Draine et rafférmit

89 €

Aromassage grand réconfort - 1h30
Un cocon de plasir liant les baumes aromatique aux masques « sauna » :
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 :
Détente et revitalise

85 €

Rituel île rouge - 1h
Rituel aromatique complet mélant exfoliant et modelage :
Adoucie la peau

79 €

Exfoliation aromatique - 45mn
Grains de fruits gommantes, epices et huiles végétales :
Exfolie, revitalise et délasse intensément

69 €

Les modelages

Modelage californien - 30mn/1h/1h30
Modelage Balinais - 3mn/1h/1h30
Modelage inspiration ayurvédique - 30mn/1h/1h30
Modelage suédois - 30mn/1h/1h30

65 €/100 €/140 €

Les soins spécifiques

Perfect slim effect -1h
89 €
Rituel affinant composé d'une éxfoliation, modelage et masque aux épices de gingembre,caféine et huiles
éssentielles de pamplemousse :
Rafférmit, draine et dynamise
Perfect jambes - 45mn
Rituel fraicheur composé d'un modelage et masque effet glaçon :
Soulage et aide à retrouver des jambes légères

60 €

Anti-âge global- fermeté intense -1h
Soin cocoonig au beurre d'agrume pour un enveloppement nourrissant et raffermissant :
Raffermit,tonifie,gaines les contours et nourrit le corps

89 €

Soin futur maman - 1h
89 €
Modelage du dos et application d'un masque spécifique aux huiles essentielles actives de camomille et de rose :
Assouplit, corrige les vergétures, tonifie et prévient les sécheresses de la peau
Soin vitalité regard - 30mn
Rituel de contour de l'oeil pour atténuer les signes du temps et de fatigue,

38 €

Rituels aromatiques Hommes

Soin énergisant intense visage - 1h
Rituel d'éxfoliation et application d'un masque spécifique à l'extrait d'écorse de chêne
et aux huiles essentielles actives de clous de girofle :
Purifie et réequilibre la peau

78 €

Soin énergisant intense corps - 1h15
Modelage du dos et application d'un masque spécifique à l'extrait de papaye,
encens et bois de santal :
Gomme, déstresse et énergise le corps

85 €

Dos parfait - 45mn
Un rituel pureté composé d'un gommage du dos, modelage et masque clarifiant aux éxtraits
de plantes aquatiques :
Dénoue les tensions

70 €

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 sérenité - 2h30
Un soin aromaplastie visage - 1h,
Un aromassage corps - 1h,
Une exfoliation aromatique - 30mn,

190 €

Une journée spa - la jounré pour 1 personne
Une exfoliation aromatique - 45mn,
Un déjeuné fraîcheur au restaurant de l'hôtel (hors boisson)
Un soin expert visage ou un modelage corps - 1h au choix,

220 €

Soin des mains et des pieds
Beauté des mains - 1h
Beauté des pieds - 1h

50 €
60 €

Pose de vernis - 15mn
Pose de french - 20mn

10 €
15 €

Epilations

Jambes complètes - 45mn
Demi-jambes - 25mn
Cuisse - 25mn
Maillot classique - 25mn
Maillots brésilien - 35mn
Maillot intégral - 45mn
Aisselles - 15mn
Sourcils - 15mn
Lèvres supérieures

40 €
25 €
30 €
20 €
30 €
45 €
20 €
15 €
15 €

Forfaits épilations

Jambes complètes + maillot classique + aisselles
Demi-jambes + maillot classique + aisselles
L'accès au SPA (sur réservation) 25€/personne/demi- journée
Lors d'un soin, l'accès au SPA est offert,
Vous pouvez en profiter 1h avant ou après votre soin,

Informations complémentaire pour le spa

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,

65 €
50 €

