RITUELS DE MASSAGE
Massage à la bougie - Laissez-vous emporter par un rituel multisensoriel et
aromathérapeutique avec un massage absorbant et émotionnel.
50min - 60€.
Massage aux pierres - Massage holistique avec les mains et les pierres chaudes et
froides. Combiné avec des essences aromatiques. Il vous aidera à retrouver
l'équilibre physique et émotionnel de votre corps. Une autre sensation de bien-être.
50min - 60€.
Massage sportif - Massage intense et profond pour décharger, détendre ou
décontracter les muscles. Particulièrement adapté aux sportifs, il optimise les
performances.
50min - 55€.
Drainage lymphatique - Massage doux utilisant la technique de pompage : stimule
le retour veineux et lymphatique et élimine les toxines du corps. Indiqué pour les
personnes qui souffrent de rétention d'eau ou qui ont une sensation de jambes
fatiguées. Essentiel dans les traitements amincissants et anticellulite.
50min - 55€.
Massage anti-stress - Massage relaxant à l'aromathérapie. Soulagez les tensions
accumulées par une pression douce et progressive.
50min - 55€.

RITUELS DE BEAUTÉ DU VISAGE
Nettoyage en profondeur du visage - Nettoyage en profondeur du visage avec des
produits spécifiques pour atteindre les couches les plus profondes de la peau.
Recommandé comme prétraitement.
55 min - 49€.
Oxygénothérapie - L'oxygène est l'un des cinq éléments indispensables à la vie et
fournit de l'énergie aux cellules. Grâce à l'oxygène, tout fonctionne correctement.
70min - 70€.

Vitamine C - Vitamine C - Active la production de collagène et améliore la fermeté
de la peau. Ses propriétés antioxydantes aident à réduire les signes visibles du
vieillissement et favorisent l'action solaire.
60min - 70€.
Anti-Age - Une réponse anti-âge globale, efficace et sur mesure pour les peaux
matures. Profitez d'un traitement multisensoriel.
70min-85€.
Men's Special - Traitement spécial conçu pour la peau des hommes. Nettoyez et
éliminez toutes les impuretés pendant que votre visage et votre esprit se détendent
grâce à un massage qui apportera de la vitalité à votre peau.
60min - 75€.

ESTHÉTIQUE ET COIFFURE UNISEXE
Lavage et séchage à partir de 14€.
Teinture pour cheveux 23€.
Points forts 38€
Coupe de cheveux pour femmes 18€
Coupe de cheveux pour hommes 15€
Coupe de cheveux pour les enfants jusqu'à 12 ans 11€.
Traitement à la kératine à partir de 60€.
Tresses africaines à partir de 10€.
Manucure normale 17€
Manucure semi-permanente 28 €.
Spa pédicure avec vernis à ongles normal 35€
Spa pédicure avec vernis à ongles semi-permanent 45€
Permanente et teinture des cils 45€
Lifting et teinture des cils 45€
Teinture des cils ou des sourcils 15€
Épilation à la cire en fonction de la zone concernée

