Soins femmes enceintes
En attendant bébé : Soin visage 30min + modelage relaxant du corps 30 min.

1h

64€

Modelage bien-être : (À but non thérapeutique pour la femme enceinte vers le 4ème mois). Ce modelage
esthétique anti-douleur et anti-stress, soulage le dos, les jambes et les lombaires. Il évacue les tensions.

1h

68€

Après la sieste: Gommage doux 20 min + Modelage relaxant 40 min + soin visage 30 min.

1h30

94€

Coffret future maman ou maman: (pain dermatologique surgras offert pour la maman et le bébé)

80€

Coffret future maman ou maman: (pain dermatologique surgras offert pour la maman et le bébé)

140€

Baby shower : C'est une fête prénatale entre le 7e mois et le 8e mois dédiée à la future maman et l'arrivée de
son bébé.On y papote, on y partage ses expériences et on profite autour d'une pause gourmande et rafraîchissante.
4 à 6 pers maxi

1h30

63€/p. pour 4

2 soins au choix + pause gourmande
- Modelage au choix (20min)
- Soin des mains (30 min).
- Soin visage éclat (20 min).
Un cadeau sera remis à la future maman par nos soins.

2h30

56€/p. pour 6

30 min

28€

30 min chacuns

50€

Bébés
Parents/bébé: un atelier de modelage d'éveil à partir de 4e mois (avec les parents)
Parents/bébé: 2 ateliers de modelages d'éveil à partir de 4e mois (avec les parents)
Croisière naissance (bébé et maman): un atelier de modelage d'éveil 30 min pour le bébé + un modelage
bien-être future maman ou maman de 45 min pendant ou après la grossesse.

78€

Croisière naissance (bébé et maman): 2 ateliers de modelages d'éveil bébé + 2 modelage bien-être future
maman ou maman de 45 min pendant ou après la grossesse.

150€

Rituels à deux ( prix pour 2)

Duo cocooning : Modelages du dos - des jambes.

30min

72€

Zen attitude : Spa 15min - modelage au choix ou soin visage 30 min.

45min

95€

Evasion en duo : Spa ou hamman ou sauna 30 min - modelages 30 min.

60min

110€

Détente romantique : Espace cocoon 45 min - modelages au choix ou soin visage au choix 30 min.

1h15

118€

Moment délicieux : Modelages au choix ou soin visage.

60min

134€

Duo de rêves : Espace cocoon 1h - Modelages 45 min.

1h45

156€

Espacade en duo : Espace cocoon 1h - Modelages 60 min.

2h00

185€

Voyage des sens : Espace cocoon 1h30 - Modelages 45 min.

2h15

169€

L'instant à deux : Espace cocoon1h30 - Modelages 30 min - Soin visage 30 min.

2h30

200€

