Carte des Soins
Spa Decléor

Hôtel Mangio Fango ****

Massages

●

30 min : 65,00 €
45 min : 90,00 €
60 min : 115,00 €
90 min : 155,00 €

Massage Sur-Mesure

●

30/45/60/90 min

Sportif

60/90 min

Profond.

Massage 100% sur mesure.
●
●

Lomi-Lomi

60 min

Balinais
Vivifiant.

60 min

60 min

Douceur.

Enveloppant.
●

Future maman

●

Ayurvédique

60 min

Dynamisant.

Pour tout soin de 60 minutes et plus, l'Accès Spa (Sauna & Hammam) vous est
offert pendant 60 minutes.

Soins du Visage Decléor
Soin Signature

30min : 45,00€

15min : 23,00€ 30min : 45,00€
45min : 68,00€ 60min : 90,00€
75min : 123,00€ 90min : 155,00€

:
Etape 1 : Découvrez le soin signature visage.

FACE WORKOUT
Le protocole signature Decléor 100% naturel travaille sur les muscles et le
système lymphatique du visage, ce massage liftant Régénère, Sculpte & Relax
l'Esprit grâce aux pouvoirs des huiles essentielles.
30 minutes de massage profond non stop, donc l'intensité varie sur chaque
centimètre de peau pour une réponse globale et ciblée. Le visage est
immédiatement transformé, les imperfections lisées et l'esprit relaxé.
Conçu pour détoxifier et raviver le teint, ce modelage du visage est réalisé avec
nos sérums et baumes pour un bénéfice complet sur-mesure.
Hydratant

Eclaircissant

Booste l'eclat de la peau

Raffermissant

Apaisant

Régénérant

Purifiant

Soins du Visage Decléor
Les Ciblés

15 min : 23,00€

Etape 2 : Personnalisez votre soin visage.
Nettoyage Profond- Améliore le grain de peau & Resserre les pores.
Haute Réparation- Restaure les peaux sèches & Irritées.
Réhydratation- Repulpe & Désaltère.

Les Experts

30 min : 45,00€

Aromaplastie- Premier soin Decléor & Eclat.
Calme & Apaisant- Répare & Soulage.
Expert Anti-Age- Régénère & Redessine.

Relaxation

15 min: 33,00€

Etape 3 : Offrez- vous un temps de détente.

30 min : 65,00€

Corps Sur-Mesure- Modelage personnalisé dos, cuir cheveulu, pieds...
Réalisé avec un baume corps 100% naturel pour drainer,énergiser et relaxer.

Soins Corps Decléor
●

Relaxation sur-mesure- Bien-Etre Ciblé.

●

Modelage Energisant Madagascar - Energisant.

●

Modelage Aromassage corps – Relaxant & Equilibrant.

●

Modelage Silhouette – Sculptant.

15 min : 33,00€
30 min : 65,00€
60 min : 115,00€
90 min : 155,00€

L'Exfoliant
●

Gommage peau Douce- Affinant& Adoucissant.

30 min : 50,00€

Pour tout soin de 60 minutes et plus, l'Accès Spa (Sauna & Hammam) vous est
offert pendant 60 minutes.

Escale Bien-Etre
●

Escale Prestige

2h30 : 230,00€

Gommage Peau Douce 30min, Massage au choix 60min,
Soin du visage Decléor au choix 60min.
●

Escale Cocooning

1h30 : 150,00€

Massage au choix 60min, Soin Signature Visage Face Workout 30min.
●

Escale Bien-Etre

1h00 : 110,00€

Modelage Bien-Etre Ciblé 30min, Soin Signature Visage Face Workout 30min.

Soin Enfant
●

Sur un nuage : 30min de massage.

Accès Spa
●

(Jusqu'à 16 ans).
30 min : 50,00 €

(Accessible aux personnes de plus de 18 ans).

Accès Spa (Sauna & Hammam).

60 min : 25,00 €
30 min : 15,00 €

Epilations
●

Sourcils

15,00 €

●

Lèvre ou Menton

15,00 €

●

Aisselles

20,00 €

●

Maillot classique

20,00 €

●

Maillot semi-intégral

35,00 €

●

Maillot intégral

45,00 €

●

Demi- jambes

30,00 €

●

Jambe complètes

45,00 €

●

Supplément à épiler ou poils difficiles

10,00 €

Beauté des mains & pieds
●

Beauté des pieds

60 min : 65,00 €

●

Beauté des mains

60 min : 65,00 €

●

Pose de vernis OPI

20,00 €

Notre boutique
●

Nous possédons une boutique où vous trouverez les produits Decléor.
Nos bons cadeaux

●

Vous avez la possibilité d'offrir un bon cadeau d'une validité d'un an.
Informations génerales

●

●

●

Nous vous recommandons de vous présenter 5 minutes avant le début de votre rendez-vous afin de
profiter de votre soin dans sa totalité.
Tout retard entraine une diminution de la durée des soins et n'induit pas de réduction tarifaire.
En cas d'annulation à moins de 48 heures du rendez-vous, 50% du montant des prestations vous sera
facturé.

●

Nos massages sont des soins de bien-etre et de relaxation non thérapeutiques et non médicalisés.

●

Les Beautés des mains et pieds sont pratiquées sur des ongles sains, au naturel.

●

Le port du maillot de bain est obligatoire.

●

Contre indications :

●

Nous avertir en cas de grossesse ou d'allaitement, certains soins ne sont pas adaptés.

●

Nous informer d'éventuelles allergies, Decléor est basée sur l'Aromathérapie et propose des soins aux
huiles essentielles.
Enfant :

●

Accès Spa (Sauna & Hamman) n'est pas autorisé aux enfants de moins de 18 ans.

Spa Decléor

Hôtel Mangio Fango ****
Route d'Arles
13460 Saintes Maries de la Mer
e-mail : spa.mangiofango@gmail.com
04 90 97 80 56

