Carte des soins
de Geneviève

Les gommages :

Retrouvez la douceur de votre peau grâce au gommage.
Prévoir un maillot de bain, (10 min de hammam), 30 min de gommage, douche et tisanerie.

CREOLE aux gants Kessa :
30 min

40€

La pulpe et l’écorce de noix de coco, de l’écorce de lychee et du sel marin pour une exfoliation énergique.
L’huile de pépin de raisin nourrit et apaise la peau. Laisse la peau parfumée aux senteurs de coco.

GOURMAND (effleurage à la main) :
30 min
45€
Un gommage doux au sucre roux des Antilles et à l’huile d’amande douce. Subtilement parfumé à la vanille pour
un gommage tout en douceur.

SECRET DE BEAUTE :

50 min

68€

Démaquillage, gommage, modelage, masque et crème. Plongez-vous dans un univers de tranquillité, grâce à ce
soin visage qui redonnera éclat et fraicheur à votre peau.

Les modelages :
Les modelages de cette page sont une invitation à un état d’ouverture et d’abandon du corps et de l’être,
laissant place à la sensibilité et la richesse sensorielle, sur tout le corps.

LA PARENTHESE :

50 min

68€

Cette cire de modelage est enrichie en Vitamine E et F aux fonctions protectrices. Sa note sucrée aux arômes de
fruits exotiques laisse une empreinte gourmande sur la peau.

CALIFORNIEN :

30 min
50 min

35€ (*Soin de 30 minutes disponible uniquement pour 2 personnes ou les couples).
63€

Intuitif et relaxant faisant appel à des mouvements amples, fluides et harmonieux dans une qualité d’écoute et
de douceur de votre corps.

BOUGIE :

30 min
50 min

45€ (*Soin de 30 minutes disponible uniquement pour 2 personnes ou les couples).
72€

Relaxant, apaisant, hydratant, un précieux concentré de chaleur en douceur. Une invitation au mieux-être.

RELAXANTE DOS :

40 min

57€

Délassant, vise principalement la détente et la relaxation avec son baume aux huiles essentielles, prise en charge
tout le haut du corps.

Les packages :
LA CURE BIEN ETRE : Maillot de bain obligatoire
1 séance : 55€
Coffret de 5 séances : 250€
Accès au SPA : Hammam, sauna, jacuzzi, espace tisanerie.
Gommage complet
15 min
Modelage
20 min
Les différents soins et modelages ont pour but de vous
détendre et vous relaxer, ils n’ont aucune visée
thérapeutique. Ils sont dispensés par une personne
formée aux techniques manuelles de bien-être.
Nos tarifs sont applicables du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020.
Prix nets service compris.

Sur rendez-vous uniquement
Du Mardi au samedi de 9h à 20h
Dimanche de 9h à 12h
et
de 9h à 20h en saison estivale.

Merci de contacter :

Geneviève 06.24.51.38.63
L’ACCES au SPA est autorisé aux clients
ayant réservé des soins :
15€ - 10€ par personne

