LES SOINS VISAGE BY
* SOIN PIONNIER révélateur jeunesse - 1h15

LES MODELAGES AUTOUR DU
MONDE :

Découvrez un modelage visage très original dans un soin
d'exception aux résultats visibles instantanément. Le
summum de la performance biotechnologique pour une
peau plus lisse, plus ferme et qui rayonne d'un éclat
nouveau. 105€

* MODELAGE ABHYENGA - 1h

* SOUFFLE MARIN Soin Ciblé Pollution - 1h

* MODELAGE LOMI-LOMI – 1h

Une véritable bouffée d’oxygène : les brillances sont
atténuées, le visage retrouve toute sa luminosité, la peau
est nettoyée et détoxifiée. 75€

Aux huiles précieuses, ce modelage ayurvédique issue
de la médecine indienne, est tonifiant et énergisant. Il
vous procurera un bien-être absolu en rééquilibrant
votre corps et esprit. 75€

Aux huiles précieuses, ce modelage venu des ïles
utilise des manœuvres profondes grâce au avant bras
pour donner un effet de vague sur le corps. Ce
modelage enveloppant vous permets un total lâché
*DOUCEUR MARINE Réconfortant Apaisant - 1h prise. 75€
Un voile de douceur pour les peaux sensibles ou à
rougeurs diffuses. Ce soin cocon adoucit votre peau et
* TRESOR DES MERS – Phytomer – 1h
renforce son système de protection pour un épiderme
Tout l'art du modelage dans un soin complet de remise
apaisé et idéalement hydraté. 75€
en forme. Les produits aux textures et parfums
subliment concentrent les bienfaits revigorant de l'eau
* HYDRA BLUE Désaltérant Repulpant – 1h
de mer. Votre corps est relaxé et redynamisé. 75€
Plongez dans un bain d’hydratation à l’efficacité record.
Les résultats sont instantanés : votre peau retrouve
* MODELAGE CALIFORNIEN
confort et éclat. Elle est repulpée et reposée. 75€
Aux huiles précieuses, ce modelage est une approche

LES SOINS DU CORPS :
* OLIGOMER® SPA Soin Holistique - 1h30
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin
d’exception associe exfoliation et modelage intégral du
corps (mis au point en collaboration avec un
ostéopathe). Il offre une expérience sensorielle unique
autour de l’OLIGOMER®, l’actif mythique
PHYTOMER aux bienfaits reminéralisants et
fortifiants. 105€
* SOIN APRES SOLEIL - 1h
Un soin redynamisant après soleil. La peau est apaisée,
elle retrouve vitalité et confort pour prolonger votre
bronzage. Un soin réparateur avec un enveloppement
au beurre de karité suivi d’un modelage complet du
corps pour redonner douceur à votre peau. 75€

* SCULPT ZONE Ventre-Fesses-Cuisses – 1h

Un soin d’attaque localisé sur la zone Ventre-FessesCuisses pour piéger vos rondeurs et votre cellulite en
globale à la détente. Le mélanges de longs effleurages un temps record. En cure express ou en programme de
* PEAU NEUVE AU MASCULIN (pour Homme) - 1h fluides et lents permettent une profonde relaxation
choc, le résultat minceur est radical. 75€
Pour vous messieurs nous proposons un soin visage
psychique et physique.
adapté à votre type de peau, choisissez un soin hydratant, 30 minutes - 40€
Cure express de 3 jours (1 soin/jour) 210€
1h – 75€
jeunesse, apaisant ou ciblé pollution. Ce soin redonnera
vitalité et coup d’éclat à votre peau masculine. 75€
Cure d’attaque de 3 semaines (6 soins) 425€
* PERFECT REGARD Soin Lissant Eclat Yeux
- 40min (seul) 45€ - 20min (dans un soin) 25€
Un soin performant et relaxant, pour un regard qui
pétille de jeunesse.

LES GOMMAGES :
* Mandarine/citron/encens
* Monoï
30 minutes – 40€

* RELAX DOS Modelage Défatiguant - 15min
Un modelage du dos ultra-relaxant suivi de l’application Une exfoliation complète du corps pour préparer votre
de la Boue Marine Auto-chauffante PHYTOMER le long peau au soleil ou entretenir votre bronzage. Ce soin a
base de sucre de lissage laisse un voile soyeux
de la colonne vertébrale pour une détente absolue et une
parfumé sur votre corps pour une hydaration intense.
détoxination optimale. (en complément soins) 25€

_ Contre indications : merci de nous informer de tout

problèmes de santé, allergies ou blessures, qui
pourraient altérer le bon déroulement des soins.
_ Annulation : En cas d'empêchement, nous vous
demandons d'avoir l'amabilité de nous informer de votre
annulation au moins 24h à l'avance.
_ Pour le bon déroulements de vos soins, merci de vous
présenter 10minutes en avance à l'accueil. Chaque soin
comporte 5 minutes de mise en place de la cabine.

