
Soin visage pour lui

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

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

Soin fondamental : Ce soin nettoie en profondeur tout apportant un teint nette et matifié.   45min  56€

Soin Origine spa personnalisé: Soin global combinant une phase de nettoyage puis une phase de relaxation    60 min     65€ 
et une phase de traitement adapté à tous types de peaux.

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.

Rituels pour lui

Cocoon du dos : Sel de gommage - enveloppement décontractant auto chauffant - modelage du dos.   60min  68€

Soin énergisant : Modelage stimulant - soin visage coup d'éclat.       60min  72€

Rituel sportif : Sauna ou spa ou hamman - modelage suédois.       90min  89€

Rituel balinais : Espace cocoon - modelage balinais.        2h00  100€

Soin relaxant : Espace cocoon - modelage au choix - soin visage fondamental.     2h00  126€

Rituel polynésie des îles : Spa - gommage exotique - modelage lomi lomi.      2h00  126€

Soin du corps

Gommage + hydratation
Gommage aroma mandarine, sel de gommage ou bambou      15min/dos  20€
           30min/corps  41€
Enveloppement
Il revitalise le corps. Appliquer en couche épaisse, permet de calmer la peau après l'épilation.
Rhassoul, caramel ou mangue         15min/dos  26€
           30min/corps  46€

Soins des mains et des pieds

Manucure simple ou soin des pieds simple : limage - soin cuticules - polissage.     20min  21€

Manucure complète ou soin des pieds complet : limage - soin cuticules - modelage des mains   45min  46€ 
ou pieds - polissage.

Rituel spa beauté des pieds ou beauté des mains : enveloppement tiède aux oshiboris - limage -   60min  51€
sel de gommage - soin cuticules - masque nourrissant - modelage - polissage.

Epilation pour lui

Oreilles ou nez             6 €

Tempes              8 €

Entretien des sourcils                         11 €

Création de la ligne des sourcils                        14 €

Aisselles                          15 €

1/2 jambes                          21 €

Jambes entières                          34 €

Dos + épaules ou torse                         29 €

Demi dos ou demi torse                         23 €

Fesses                           20 €



Modelages

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.   45 min  55€

Modelage aroma dynamisant : Délassant pour soulager les muscles et détendre les tensions.     45 min  59€

Modelage lomi lomi : Tahitien à la �eur vanille tiaré, ce modelage avec de longs mouvements �uides et harmonieux   60min  68€
est réalisé avec les avant-bras, les mains et les coudes. Ce massage est particulièrement énergisant et toni�ant.

Modelage oriental :  Ce modelage relaxant et drainant à la �eur d’oranger  va délasser l’ensemble du corps par des manoeuvres       60min         68€ 
lentes et appuyées. 

Modelage californien : Relaxation physique et pyschique en apportant un bien - être par des manœuvres lentes et �uides.  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 africain : Issue de la médecine africaine, ce modelage apporte une relaxation, energie et vitalité du corps et de l’esprit   60 min   71€
en utilisant un beurre de karité à la fève de cacao pour envelopper et vous transporter en Terre d’Arique.
 
Modelage abhyanga à l'huile de sésame : Issue de la médecine traditionnelle indienne, ce modelage détoxi�e  60min  71€ 
le corps et détend l'esprit. Il procure bien-être, sérénité et élimine tensions et fatigue.

Modelage suédois : Dynamique et tonique en dénouant les tensions des lombaires et les muscles.    60min  71
Préconiser avant ou après un e�ort physique.

Abonnement : 5 modelages de 60 min au choix (validité 6 mois)        -15% de remise

Modelage aux coquillages chauds : Hawaïen aux senteurs exotiques, il détend les tensions musculaires    1h15  85€
et libère le stress par la chaleur des coquillages.

Modelage tibétains aux bols chantants : Issue de la médecine tibétaine, ce modelage commence par des manoeuvres  1h15  85€ 
relaxantes pour dénouer les tensions et se poursuit par une vibration sonore avec les bols chantants pour rééquilibrer 
énergétiquement le corps.

Modelage à la minute personnalisé 20 min à 180 min.         20min  25€
            30min  39€
            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…   
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