gommages corps
Le gommage est une étape essentielle pour faire peau neuve, débarrasser votre épiderme
de ses cellules mortes et conserver un bel éclat. Nos gommages de l’ensemble du corps
exfolient en douceur en laissant sur votre peau un délicat voile parfumé.

25

- Fleur de coton Arctique
- Monoï de Tahiti
- Thé vert
- Fleur de cerisier
- Marin au sel

modelages

Modelage 25’ : Modelage de la voûte plantaire à la nuque

57€

modelage relaxant
Modelage relaxant au beurre de karité et huile d’argan. Tout d’abord, le plateau d’olfaction
vous permet de choisir votre fragrance de modelage. Ce délicieux prélude éveille vos sens
avant de vous abandonner à un modelage doux et relaxant aux manœuvres enveloppantes
pour une détente totale.

25

57€

114€

35

79€

156€

50

96€

190€

65

110€

218€

Modelage 35’ : Modelage de l’ensemble du corps
Modelage 50’ : Modelage de l’ensemble du corps, visage et cuir chevelu
Modelage 65’ : Modelage de l’ensemble du corps, visage et cuir chevelu

Les temps de soins mentionnés correspondent aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués du temps d’accueil,
de déshabillage…

modelages du monde

modelages «Signatures»

Partez à la découverte des modelages du
monde et laissez votre corps s’abandonner
pleinement à un moment unique de détente !

Les modelages «Signatures» sont des modelages uniques que vous ne trouverez nulle part
ailleurs, le fruit de l’expérience de nos spa praticiennes.

Surfez sur une vague de bien-être ! Conçu par nos
spa praticiennes, ce modelage exclusif puise son
inspiration de la puissance des vagues de Lacanau
Océan. Les manœuvres amples s’enroulent autour
de votre corps dans un mouvement de va et vient
tel le ressac.
Tour à tour tonique et délassant, il dénoue
les tensions et aide à la récupération.
50

Energisant, il offre un harmonieux cocktail sensoriel
de lentes manœuvres à la fois enveloppantes et
énergisantes au son des bols chantants (tibétains)
et un modelage des pieds, des mains et du visage
avec un bol kansu (de tradition ayurvédique).
Une expérience unique !
50

35

156€

79€

35

En route pour un grand voyage autour du monde
du bien-être grâce à un enchaînement subtil
et harmonieux de manœuvres envoûtantes.
Embarquement immédiat !
Un moment de bien-être émotionnel unique.
Laissez-vous emporter par ce voyage pluri-sensoriel
qui vous emporte au plus profond du bien-être.
Abandonnez-vous aux manœuvres enchanteresses
d’un modelage qui vous enveloppe des pieds
jusqu’aux racines des cheveux. Ecoutez…
ressentez le vent sur votre corps, la force de
l’océan et laissez votre esprit s’évader, au son
d’une musique douce enrichie par la voix relaxante
de notre sophrologue qui vous amène
à un lâcher-prise total.
65

Energétique et relaxant, ce modelage est inspiré
des médecins grecs de l’antiquité où le massage
était destiné aux soldats et athlètes pour
entretenir souplesse et récupération après l’effort.

79€

156€

96€

96€

Les temps de soins mentionnés correspondent
aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués
du temps d’accueil, de déshabillage…

C’est un modelage tonique et enveloppant inspiré
du Lomi-Lomi qui détend et dénoue les tensions.

96€

50

190€

Rythmé et relaxant, ce modelage procure
une profonde détente du corps et de l’esprit.

96€

50

C’est un modelage profond aux mouvements
amples et très harmonieux qui dénoue les tensions
musculaires pour une détente
totale.

96€

190€

190€
50

50

96€

C’est un modelage doux qui évacue le stress
et les tensions pour retrouver énergie et sérénité.
Le sel de l’Himalaya est réputé pour
ses effets tonifiants et régénérants.

110€
50

Lent et profond, ce modelage s’inspire de la
réflexologie et du shiatsu pour apporter un
relâchement complet du corps.

190€

96€

190€

modelage Sportif
Venu des Etats-Unis, c’est un modelage puissant,
profond, rythmé, lent et progressif, à l’écoute du
corps pour dénouer les tensions. Très technique,
il utilise l’avant-bras, le coude, le poing
roulé sur les zones précises du corps
les plus tendues.

102€

50

Dans le calme de la salle de soins, nos spa praticiennes vous invitent à un voyage sensoriel
inoubliable. Une expérience unique de bien-être et de détente !
aînent
Pour davantage de plaisir, les soins de votre escale s’ench
enne.
pratici
spa
même
la
avec
cabine
même
la
dans

escale Douceur

Un moment unique d’attention, de douceur, de bien-être, réservé aux futures mamans, rien que pour elles !

Un pur moment de relaxation.

57€

25

Besoin d’une parenthèse de douceur entre deux préparatifs avant l’arrivée de bébé ? L’escale débute par un rituel d’accueil.
- Modelage future maman, enveloppant et léger, il nourrit votre peau grâce au beurre de karité et à l’huile d’argan.
- Soin visage* sublimateur au collagène marin. Il nourrit, hydrate, apaise et protège votre peau.
Un vrai moment de détente qui se termine par la dégustation d'une délicieuse tisane !
Tout spécialement adapté à la grande sensibilité
de la femme enceinte, ce modelage doux
et enveloppant procure bien-être et sérénité,
adoucit, nourrit et assouplit la peau.
Un vrai moment de détente !

90

À partir du 4e mois de grossesse

96€

50

À partir du 4e mois de grossesse

Vous disposez d’une réserve de temps de 150’
de modelages que vous utilisez selon vos
envies et votre choix de modelage (hors duo).
La carte est nominative.
Valable 1 an.
150

272€
* Le type de soin visage peut être modifié sur place par l’esthéticienne en fonction de votre type de peau.

140€

