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Espace épilation

Sourcils : création de ligne 14.50 € Epilation Hommes
Sourcils 11.00 € Epilation dos complet. 26.50 €

Lèvre 8.95 € Epilation haut du dos, épaules 20.50 €

Menton 9.75 € Epilation dos complet à la cire traditionnelle 34.00 €

Menton « élargi » 12.50 € Epilation torse et ventre 26.70 €

½ Jbes 21.95 € Epilation torse, ventre et dos 36.00 €

Jbes complètes 31.70 € Epilation oreilles 12.50 €

¾ Jbes 29.10 €

Cuisses 22.50 € Maquillage
Bras complets 21.00 € Maquillage personnalisé 30.00 €

½ Bras 15.50 € Maquillage mariée avec essai 55.00 €

Aisselles 13.00 €

Maillot 13.00 €

Maillot brésilien 20.00 € Teinture
Maillot semi intégral 25.00 € Cils 19.00 €

Maillot intégral                              34.00 € Sourcils 16.00 €

Zone supplémentaire 8.00 €

Forfait ½ Jbes + Maillot classic + Aisselles 40.00 €

Forfait ½ Jbes+Maillot brésilien + Aisselles 45.00 € Permanente de cils 50.00 €

Forfait ½ Jbes + Maillot intégral + Aisselles 55.00 €

Forfait ¾ Jbes + Maillot classic + Aisselles 46.00 €

Forfait ¾ Jbes + Maillot brésilien + Aisselles 49.00 €

Forfait ¾ Jbes + Maillot intégral + Aisselles 58.00 €

Forfait Jbes comp.+ Maillot classic + Aisselles 51.00 € Décoloration
Forfait Jbes comp.+ Maillot brésilien +Aisselles 55.90 € Lèvre 9.50 €

Forfait Jbes comp. + Maillot intégral + Aisselles 65.00 € Visage 20.00 €

Forfait visage : menton,sourcils,lèvre,joues 30.00 € ½ Bras 26.00 €

Forfait visage : menton,sourcils,lèvre 24.50 € Bras complets 33.00 €

Supplément ampoule Défépil ( produits anti repousse ) 11.00 €
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Beauté des Mains Beauté des Pieds

Manucure simple 34.00 € Soin traditionnel (1 h) 46.00 €

Manucure simple +French 42.00 € Soin douceur des pieds : soin Phyt's BIO 57.00 €

Pose de vernis en fin de manucure offerte (soin spécifique d’une heure dont le modelage est inspiré

Pose de vernis seul 8.00 € des techniques de réflexologie plantaire)

Soin régénérateur à la paraffine (1 h 15 de soin) 53.00 € Espace Soleil
Soin velours des mains : soin Phyt's BIO 55.00 €

La séance de 10 mn 10.00 €

La séance de 15 mn 12.00 €

La séance de 20 mn 15.00 €

Avertissement : L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut 

provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d’un 

vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementation du 

bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en 

cas d’exposition, en particulier le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils 

est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de 

protection fournies (coût des lunettes UVA : 4 €)
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Espace Visage

Soins esthétiques personnalisés (1 h) Passeport  mariée
Esthederm - Payot - Janssen 59.00 € Soin du visage spécial mariée + manucure avec French 100.00 €

Phyt’s, spécifique BIO 59.00 € + maquillage avec essai

Soin oxy peeling 62.00 €

Soins esthétiques  spécifiques  personnalisés (1h30)
Esthederm - Payot - Janssen 77.00 €

Phyt’s, spécifique BIO 77.00 €

Soins esthétiques « experts » (1h30)
Esthederm - Payot - Janssen 85.00 €

Soin feuille de collagène expert personnalisée 85.00 €

Soin Janssen Dr Sahker 130.00 €

Soin suprême jeunesse : NOUVEAUTE 90.00 €

Soin éclat lumière (30mn) 34.00 €

Soin spécifique contour des yeux  Phyt's sublim eyes (45 

mn) 49.00 €

Soin spécifique contour des yeux Collagène ( 45 mn ) 49.00 €

Drainage esthétique du visage ( 45 mn ) 46.00 €
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Espace Bien-Être Espace minceur

Gommages corps Soin Jambes légères
Gommage corporel BIO  puis lissages corporels relaxants La séance (45 mn) 46.00 €

aux huiles certifiées BIO personnalisées (30 mn) 37.00 € Cure de 5 séances 206.00 €

Modelages relaxants corps Soin Minceur active BIO
Rituel relaxant californien aux huiles personnalisées BIO (1 h) 69.00 € La séance (1 h) 68.00 €

Rituel relaxant aux huiles BIO avec gommage corporel (1 h) 70.00 € Les 10 séances 572.00 €

Rituel Cocoon douceur Phyt’s (1 h) 70.00 €

Rituel Ayurvédique ( 1 h ) 71.00 € Soins drainants esthétiques
Escale à Bora Bora (1 h 30 mn) 93.00 € La séance 70.00 €

Relax dos  aux huiles relaxantes BIO (30 mn) 35.00 € Les 12 séances 780.00 €

Balade provençale (30 mn) : gommage + modelage relaxant dos 35.00 €

Parenthèse sophrologique
Approche douce d’une séance de sophrologie par une sophrologue

certifiée Master en sophrologie caycedienne. (30mn) 37.00 €

Drainage et parenthèse sophrologique, séance qui allie 65.00 €

un drainage esthétique du visage et sophrologie, par une

sophrologue certifiée Master en sophrologie caycedienne (1 h)

Infos légales : Nos massages et nos drainages sont non thérapeutiques et non médicaux, à vocation de bien-être et de détente


