MODELAGES BIEN-ÊTRE & SOINS CORPS
DESTINATION ZANZIBAR
Avec ou sans gommage
Ce soin vous emmène dans les eaux transparentes
de lagons lointains… Son gommage divinement
exotique et son modelage à l’huile vierge de coco
offrent une évasion instantanée.
Votre peau est enveloppée de douceur, votre esprit
voyage, votre corps se détend profondément…

Durée : 1 h

DESTINATION BORA BORA

SPA ÉMERAUDE

Avec ou sans gommage

Soin Holistique
Avec ou sans soin visage

Prix : 70 €

Exfoliation au sable de Bora Bora, modelage
relaxant au Safran d’Océanie parfums
d'exotisme...ce soin vous oﬀre un résultat beauté
immédiat. Hydratée, votre peau retrouve sa
douceur et son éclat

Ses senteurs épicées, son baume de massage
fondant et son modelage d'inspiration chinoise
font de ce soin corps un rituel de bien-être
inoubliable, procurant une profonde détente.

Durée : 1 h

Durée : 1 h / 1h30

Prix : 70 €

SECRET DE VELOURS
Tous types de peau
La combinaison d'un gommage et d’un
modelage permet d'éliminer en douceur les
cellules mortes et redonne souplesse et velouté
à votre peau.
Durée : 45 ‘

Prix : 50 €

Prix : 70 € / 120€

LES SOINS VISAGES

SOINS VISAGE VIE COLLECTION ANTI-ÂGE

MÉSOFORCE
Soin Revitalisant Repulpant
Un soin personnalisable directement inspiré d'une
séance de Mésothérapie en cabinet esthétique
pour une revitalisation complète de la peau. Il
amplifie l'hydratation et ravive l'éclat des peaux
marquées, desséchées et saturées.

EMBRUNS DÉSALTÉRANTS
Soin Hydratant

Durée : 50 mn

La peau est gorgée d'une cascade d'actifs marins ultrahydratants pour lui apporter instantanément souplesse et
douceur.

3 DIMENSIONS RIDES

Durée : 1 h

Prix : 70 €

DOUCEUR OCEANE
Soin Réconfortant Apaisant
Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et
rougeurs diffuses, il améliore leurs défenses pour un
épiderme apaisé et idéalement hydraté.
Durée : 1 h

Prix : 80 €

Soin Ciblés Rides
3 étapes inspirées des injections de botox et d'acide
hyaluronique pour lisser les rides, et du lifting pour
redessiner l'ovale. Précis, complet et performant
contre les rides.
Durée : 50mn

Prix : 80 €

Prix : 70 €

GENTLEMEN
Soin Hydratant pour LUI
Une mise sous perfusion hydratante pour retrouver une
peau confortable et reposée.
Durée : 1 h

Prix : 70 €
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