SOINS VISAGE
Relaxation africaine (1h)
(soin nutritif au cacao)
Découverte de la Provence (1h)
(soin purifiant au citron)
Gourmandise ardéchoise (1h)
(soin apaisant à la myrtille)
Promenade asiatique (1h)
(soin hydratant au bambou)
Balade provençale (1h)
(soin éclat au miel)
Destination chinoise (1h)
(soin jeunesse et anti-tâches au kiwi)
Détente orientale (1h)
(soin anti-rides à l’huile d’argan)
Évasion tribale (1h15)
(soin relaxant suprême)
Voyage express (45 ‘)
(soin classique nettoyage de peau)

SOINS CORPS
55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
61 €
65 €
42 €

Les options complémentaires
Regard sur le monde (30 ’)
(soin intense contour des yeux)
Soin éclat minute (25 ‘)
(nettoyage de peau)
Modelage relaxant du dos (15 ’)
Modelage relaxant du dos (30 ’)
Modelage visage - cuir chevelu (15 ‘)

32 €
29 €
15 €
28 €
15 €

MAQUILLAGE
Jour
27 €
Soirée - cocktail
33 €
Mariée (avec essai)
45 €
Leçon d’auto maquillage (1h)
40 €
Forfaits mariage
Voir site internet

Sous le soleil de Bora Bora (1h)
62 €
(modelage à la bougie senteur Monoï)
Cérémonie Japonaise (1h)
65 €
(modelage aux pierres chaudes)
Escale Amazonienne (2h)
120 €
(gommage / enveloppement pétillant / modelage)
Rituel aux 3 thés de Chine (1h15)
70 €
(gommage aux 3 thés et modelage à la bougie
senteur thé vert)
Escapade Provençale (1h)
61 €
(gommage et modelage à la lavande)
Croisière Antillaise (1h15)
63 €
(gommage au sucre roux, modelage à la bougie
senteur vanille)
Escale Marocaine (1h30)
90 €
(gommage au savon noir et modelage à l’huile
d’argan)
Aux Mille et une Nuits (1h30)
85 €
(soin visage / modelage corps)
Évasion autour du Monde (1h15)
70 €
(soin relaxant aux 4 coins du monde)
Souvenirs de Tahiti (1h)
61 €
(gommage à la pulpe de coco, modelage au Monoï)
Détente Californienne (1h)
57 €
(modelage aux huiles essentielles)
Saveurs Tropicales (1h)
61 €
(gommage et modelage : cocktails Mojito / Tequila
Sunrise / Pina Colada)
Rêve Indonésien (1h15)
85 €
(gommage et modelage avec pochons végétaux aromatiques)
Esprit Mandarin (1h15)
70 €
(gommage au riz et modelage à l’huile orientale)
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SOINS
COMPLEMENTAIRES
Soin jambes lourdes (1h)
55 €
(gommage / modelage / bandes camphrées)
Palper rouler (30 ‘)
29 €
(modelage amincissant)
Soin future maman (45 ‘)
45 €
(modelage de côté à l’huile neutre)
Soin dos détente profonde (1h)
60 €
(gommage / masque / modelage du dos)

MANUCURE - PEDICURE
Soin des mains
Soin des pieds
Pose de vernis / french

24 €
29 €
10 €

EPILATIONS
Lèvres ou menton ou sourcils ou joues
Maillot classique ou aisselles
Maillot brésilien
Maillot échancré
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
1/2 jambes ou cuisses
3/4 jambes
Jambes entières
Avant bras
Bras complets
Forfait « 3 épilations »
Forfait « 4 épilations ou plus »

8€
10 €
14 €
16 €
25 €
30 €
16 €
19 €
21 €
10 €
16 €
-5%
- 10 %

TEINTURES
Sourcils
Cils

12 €
16 €

