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€

escales Beauté
Totalement détendue, vous vous sentez belle, et vous l’êtes !

Sublimez votre beauté !
- Modelage relaxant de l’ensemble du corps
au beurre de karité et huile d’argan.
- Soin visage* expert anti-âge qui hydrate, tonifie
et apporte une nouvelle
jeunesse à votre peau.
90

140€

L’escale beauté parfaite.
- Gommage du corps à la fleur de cerisier.
- Modelage relaxant de l’ensemble du corps au beurre
de karité et huile d’argan.
- Soin visage* sublimateur au collagène marin. Il nourrit,
hydrate, apaise et protège votre peau.

276€

110

166€

65

Faites escale dans les plus beaux pays du monde,
où le bien-être est un véritable art de vivre !

80

128€

252€

226€

Dépaysement total, au-delà du cercle polaire,
au pays des aurores boréales !
- Gommage du corps à la fleur de coton Arctique.
- Modelage relaxant à la cire de bougie parfumée
aux senteurs du grand nord.
En fin d’escale une succulente
boisson chaude du grand nord
est offerte !
80

Vivez un réel moment de zénitude au pays du soleil levant !
- Gommage du corps à la fleur de cerisier.
- Modelage japonais à la fleur de cerisier, lent et profond inspiré
de la réflexologie et du shiatsu.
Un traditionnel thé matcha du Japon vous est servi en fin d’escale.

115€

326€

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

escales Evasion

Véritable invitation de rêve au cœur d’un atoll polynésien !
- Gommage du corps au monoï de Tahiti.
- Modelage de l’ensemble du corps au monoï
de Tahiti.
En fin d’escale, un jus de fruits exotiques est offert !

128€

252€

Evadez-vous pour un voyage divin sur l’île des dieux !
- Modelage crétois de l’ensemble du corps,
énergétique et relaxant.
- Soin du visage coup d’éclat à l’aloé vera.
Une délicieuse tisane à l’aloé vera vous est servie
en fin d’escale.

65

115€

226€

escales à thème
En week-end ou en semaine, goûtez aux plaisirs du spa, faites un break, mettez le cap sur la détente !

Joignez l’efficace à l’agréable avec
ces escales thématiques uniques !

50

94€

*Thé vert, fleur de cerisier, fleur de coton,
marin au sel, monoï

94€

3 soins sur 1 demi-journée
- Gommage marin du corps au sel 25’
- Modelage relaxant karité argan 25’
- Enveloppement reminéralisant d’algues
avec modelage du cuir chevelu 25’

- Enveloppement thermoactif à base d’algues et d’huiles
essentielles avec modelage du cuir chevelu.
- Modelage silhouette afin de raffermir les rondeurs rebelles.

50

2 soins sur 1 demi-journée
- Modelage relaxant karité argan 25’
- Gommage du corps* au choix 25’

2 soins sur 1 demi-journée
- Modelage relaxant karité argan 25’
- Enveloppement reminéralisant d’algues
avec modelage du cuir chevelu 25’

Besoin de refaire le plein d’énergie, d’évacuer certains excès ?
- Enveloppement reminéralisant d’algues avec modelage
du cuir chevelu.
- Modelage détox aux senteurs de thé vert.

94€

139€

97€

3 soins sur 1 demi-journée
- Gommage marin du corps au sel 25’
- Modelage relaxant karité argan 25’
- Soin du visage essentiel
express 25’

276€

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

143€

284€

