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S’offrir le luxe de prendre du temps pour soi ...

ESCAPADE WELLNESS DU DOMAINE DE LA MER

Escapade Relaxation Bien-Etre 280€
– 4 soins

• Un gommage du corps
• Deux massages au choix 1h
• Un soin du visage coup d’éclat

Escapade Silhouette 275€
– 4 soins

• Un gommage du corps
• Un enveloppement détoxifiant
• 2massages amincissant 1h

Escapade Beauté 390€
– 7 soins

• Un gommage corps
• Deux massages au choix 1h
• Un soin du visage rituel 1h15
• Beauté des mains et des pieds
• Pose vernis traditionnel
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LES SOINS DU VISAGE
Soin Coup d’éclat 45mn 65€
Adapté à tous les types de peau, soin purifiant et équilibrant combinant un gommage doux, masque purifiant et modelage hydratant relaxant

Rituel soin visage et décolleté 1h 95€
• Soin hydratant et oxygénant Nuage d’Eau

Soin hydratant alliant fraicheur, éclat de la peau, détente de l’esprit. Réveille les teints ternes
• Soin purifiant et équilibrant Souffle de Fraicheur

Assainit la peau, purifie et  clarifie le teint
• Soin lift intense Secret de Temps

Traitement intensif pour lisser rides et ridules et tonifier l’ovale du visage. Soin multi régénérant qui stimule la peau et ralentit les signes du temps.

Soin visage Hydra Pur Express – Spécial hommes 1h 95€

Soin purifiant et équilibrant, combinant un gommage doux suivi d’un masque purifiant et d’un modelage hydratant et relaxant.

LES SOINS DU CORPS
Rituel soin du dos 45mn 75€
Véritable soin SOS des dos surmenés, tendus, stressés :
Après une exfoliation douce et une brumisation, un long massage du dos dénoue les tensions… Une invitation à un grand moment de
détente et de réconfort.

Les Gommages 30mn 55€
• Gommage  exotique ou pistache
• Gommage douceur au sable blanc

Adapté à votre type de peau et à vos envies, du plus appuyé au plus doux.

Les enveloppements 30mn 55€
• Détoxiquant au thé vert
• Hydratant Bulle de Douceur

Massages personnalisés en fonction de vos envies et besoins
30mn  : 65€ 1h : 95€ 1h30 : 130€

Massage « After Session »             30mn  : 65€ 1h : 95€
Modelage décontractant spécialement adapté aux sportifs à la fois décontractant et relaxant. Il permet d’optimiser les bienfaits de vos efforts

Massage relaxant de l’Orient 1h 105€
Massage inspiré de la tradition orientale à la fois enveloppant et relaxant à la bougie de massage

Massage détoxifiant, drainant et amincissant 1h 95€
Massage alliant les techniques de drainage et de « palpé-roulé », relance l’énergétique du corps et favorise l’élimination des toxines

Escales dans les îles 1h 110€
• Les îles d’Or

Gommage du corps au sel et massage du corps aux essences aromatiques de la mer
• Les îles Méditerranéennes

Gommage et massage du corps à la pistache
• Les îles Tropicales

Gommage et modelage du corps aux fruits tropicaux

Teinture sourcils   20€
Teinture cils         20€

LE BAR A ONGLES DU DOMAINE
Beauté des mains 1h 45€
Mise en beauté des mains, soin profond avec gommage
Beauté des pieds 1h 45€
Mise en beauté des pieds, soin profond avec gommage
Pose de vernis 10€
Pose de « French » 15€
Pose vernis semi permanent by Shellac 30€
Pose de French semi-permanent 35€
Dépose  + 5€

EPILATIONS
Sourcils 15€
Lèvre ou menton      10€
Bras 25€
Torse ou Dos 35€
Jambes complètes    35€
1/2 Jambes             25€
Aisselles 20€
Maillot Classique     20€
Maillot Brésilien       25€
Maillot Intégral 35€
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