
       Pour elle

Soins visages

Soin visage coup d'éclat : Il combine une phase de nettoyage et une phase de traitement    30min  41€ 
tout en apportant éclat et relaxation.

Soin visage désincrustant : Ce soin désincruste en profondeur tout apportant un teint nette et matifié.    45min  56€

Soin yeux anti fatigue : Soin anti-âge qui lisse et diminue les signes de l'âge et décongestionne les poches.   45min  52€

Soin origine personnalité :  Soin global combinant une phase de nettoyage puis une phase de relaxation 
et une phase de traitement adaptée à tout types de peaux.        60min  65€

Soin essentiel collagène:  Ce soin fermeté regorge la peau de collagène marin et reglonflent les rides, ridules,  60min  73€ 
et hydrate la peau en profondeur . Le teint est radieux .

Soin visage origine anti-âge : Ce soin régénérant qui apporte instantanément une souplesse à la peau.    60min  75€
Le teint est plus frais, le visage paraît plus jeune, plus lisse et rebondi.
         
Soin visage origine anti-âge - modelage jeunesse kobido : Ce soin anti-âge très complet    75min  85€ 
" un lifting naturel du visage "apporte un éclat au teint, régénère la peau, améliore la circulation, 
favorise la relaxation et encourage la croissance de collagène.

Rituels pour elle

Rituel décontractant du dos: Sucre de lissage aroma dynamisant - enveloppement auto chauffant - modelage du dos.  60min  68€

Rituel zen spa: Spa - modelage relaxant ou décontractant.        75min  70€

Rituel Douceur sucrée: Sucre de lissage aux marrons glacés - modelage à la bougie spéculoos ou vanille caramel.  75min  89€

Rituel Sportif: Sauna - modelaga suédois.          90min  89€

Rituel Au spa : Spa ou hammam ou sauna - modelage 30 min au choix - soin visage coup d'éclat.    90min  94€

Rituel croisière HawaÏenne: Spa - sucre de lissage monoï - modelage aux coquillages chauds.     90min  99€

Rituel voyage balinais: Sucre de lissage frangipanier - modelage balinais à la fleur de thé blanc.    90min  108€

Rituel Japonais: Sucre de lissage au bambou - enveloppement nourrissant aux fleurs blanches -   1h45  110€ 
modelage tibétain aux bols chantants fleur noire.

Rituel du hammam: Hammam - gommage au savon noir - modelage mille et une nuits à la fleur d'oranger.   1h45  122€

Rituel relaxation profonde: Modelage californien - soin du visage personnalisé.      2h  130€

Rituel de l'orient: Hammam - gommage au savon noir - enveloppement oriental -
modelage mille et une nuits à la fleur d'oranger.         2h  140€

Rituel gourmand: Spa - sucre de lissage biscuit aux amandes - enveloppement au caramel - modelage relaxant.   2h  140€

Rituel croisière tahitienne: Spa - sucre de lissage noix de coco - enveloppement au beurre de mangue -    2h15  144€
modelage lomi lomi.

Rituel voyage en Terre d’Afrique: Sauna -  modelage Africain au beurre de karité et fève de cacao - soin visage  2h15  150€ 

Rituel escapade en Thaïlande: Spa - sucre de lissage aroma citron - modelage aux ballotins aromatiques.   2h15  144€

Rituel paradis des femmes : Soin visage - rituel spa beauté des mains ou des pieds - maquillage.    2h30  140€

Rituel au coeur de l'Inde : Spa - sucre de lissage fleur de cerisier - enveloppement aux fleurs blanches -    2h30  160€
modelage abhyanga.

Rituel spécial day Spa: Espace cocoon - sucre de lissage au choix - modelage relaxant corporel -    3h15  187€
soin visage origine spa - rituel spa beauté des mains et des pieds.

 



Modelages

Modelage personnalisé  ( visage, cuir chevelu, mains, pieds, dos)        30min  39 €         

Modelage relaxant corps            30min  44 €

Abonnement :  10 modelages au choix de 30 min                        355 €

Modelage seniors : Dénoue les tensions musculaires, apporte vitalité et souplesse des articulations.    45min  55 €

Modelage aroma relaxant : Enveloppant par des manoeuvres profondes et lentes pour une relaxation absolue.   45min  55 €
 
Modelage aroma décontractant : Délassant pour soulager les muscles et détendre les tensions.    45min  56 €

Modelage à la bougie (parfums au choix): Sensation de chaleur grâce à la cire qui se transforme en huile chaude  45min  59 €
enveloppe le corps et par des manœuvres relaxantes.

Modelage japonais «kobido»: Lifting naturel du cou et du visage pour apporter éclat et jeunesse.                        45min      59 €

Modelage Mille et une nuits : D'origine oriental avec l'huile de fleur d'oranger par des manœuvres drainantes   60min  68 €
et relaxantes. 

Modelage Lomi Lomi : Tahitien à la fleur vanille tiaré, ce modelage avec de longs mouvements fluides   60min  68 €
et harmonieux est réalisé avec les avant-bras, les mains et les coudes. Ce massage est particulièrement énergisant 
et tonifiant.

Modelage Californien : Relaxation physique et pyschique en apportant un bien - être par des manœuvres lentes et fluides.  60min  68 €

Modelage balinais : Dynamisant et relaxant par des manœuvres douces et toniques à l'huile thé blanc    60min  70 €
ou à l'huile de frangipanier. Ce modelage combine des techniques permettant d'harmoniser à la fois le corps et l'esprit. 

Modelage Suédois : Ce modelage est tonique et apprécié des sportifs. Avant le sport, il assouplit et optimise la réponse  60min  71 €
musculaire. Après le sport, il dissipe tensions et contractures. Il permet une meilleure récupération des muscles 
et des articulations.

Modelage Africain: Issue de la médecine africaine, ce modelage apporte une relaxation, énergie et vitalité du corps et de  60 min     71€ 
l’esprit en utilisant un beurre de karité à la fève de cacao pour vous envelopper et vous transporter en Terre d’Afrique  

Modelage Abhyanga à l'huile de sésame tiède : Issue de la médecine traditionnelle indienne, ce modelage détoxifie  60min  71 €
le corps et détend l'esprit. Il procure bien-être, sérénité et élimine tensions et fatigue.

Abonnement : 5 modelages de 60min au choix ( validité 6 mois)       -15% de remise
 
Modelage Nuad thaï aux huiles essentielles : Issue de la médecine thaïlandaise, ce modelage aromatique relaxant  75min  78 €
et énergisant qui allie digitopression sur les lignes d'énergie, des lissages profonds et des étirements doux pour 
des personnes stressées et angoissées.

Modelage tibétain aux bols chantants : Le massage tibétain est un soin complet qui améliore la santé physique   75min  78 €
et mentale. Il associe des manoeuvres douces et relaxantes avec des ondes sonores grace aux bols chargées 
de rééquilibrer énergétiquement notre corps.

Modelage aux coquillages chauds : Hawaïen aux senteurs exotiques, il détend les tensions musculaires et libère   75min  83 €
le stress par la chaleur des coquillages.

Modelage thaï aux ballotins chauds : Grâce à la chaleur des ballotins, ils diffusent des senteurs aromatiques qui   75min  83 €
prélasse le corps, détente les tensions musculaires et dénouent le corps et l'esprit. 

Modelage à la minute personnalisé 20 min à 180 min.         
             20min  25€
             90min  95€
             120min  120€
             150min  148€
             180min  175€

Sur rendez-vous, vous pouvez utiliser de 20 à 90 min lors d'une même séance. Le massage est personnalisé : tête, corps, dos, jambes…

Gommages corps au sucre et à l’huile

Gommage aux senteurs différentes suivi d'une hydratation au parfum associé      30min  42€
  
Hamman - exfoliation au savon noir           30min  43€

Hamman - exfoliation au savon noir          60min  49€ 



Enveloppements

Enveloppement détoxifiant au rhassoul.          30min  38€

Enveloppement cryo drainant au menthol.          30min  38€

Enveloppement tahitien hydratant au beurre de mangue.        30min  38€

Enveloppement japonais apaisant aux fleurs blanches.         30min  38€

Enveloppement gourmand au caramel.          30min  38€

Soins des mains et des pieds

                        
Pose de vernis couleur                           11 €

Pose de vernis French                           16 €

Nail art décoration ongles (en fonctiondu temps passé)             1 € à 10 €

Manucure simple mains: limage - cuticules - polissage - base - top coat.      20min  21 €

Manucure brésilienne: limage - cuticules - massage - polissage - base protectrice.     45min  46 €

Rituel spa beauté des mains: enveloppement tiède aux oshiboris - limage - gommage -     60min  51 €
cuticules - modelage - masque hydratant - polissage - base - top coat.

Soin des pieds simple: limage - cuticules - polissage - base - top coat.       20min  21 €

Soin des pieds brésilien: limage - cuticules - modelage - polissage - base protectrice.     45min  46 €

Rituel spa beauté des pieds: enveloppement tiède aux oshiboris - limage - gommage -     60min  51 €
cuticules - modelage - masque hydratant - polissage - base - top coat.

Pose de vernis semi-permanent mains ou pieds couleur         29 €

Pose de vernis semi-permanent mains ou pieds french         33 €

Dépose de vernis semi-permanent + soin           11 €

Bronzage sans UV

Visage - décolleté            10 min  13 €
avec activateur de melanine          10 min 15 €

Visage - buste - bras            15 min  20 €
avec activateur de mélanine          15 min 22 €

Visage - corps             30 min  34 €
avec activateur de mélanine          30 min 36 €

Jambes              15 min  16 €
avec activateur de mélanine          15 min 18 € 

Gommage visage - corps et tanning visage - corps         60 min  45 €

Forfait 2 séances visage - décolleté + 1 offerte          23 €

Forfait 2 séances visage - corps + 1 offerte           65 €

          

Maquillage Avec la Marque Miss Watson (marque bio et sans paraben)
Maquillage flash              10€
Maquillage jour              25€
Maquillage soirée             31€
Essai - Maquillage J (mariée)            35€
Cours d'auto maquillage Apprendre à se maquiller pour tous les jours ou une soirée avec    45min  45€ 
des conseils personnalisés et astuces beauté
Teinture des sourcils ou cils           20min  16€

Maquillage
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