Tarif 2016
Le Spa
Les formules SPA, sur rendez-vous
Accès au SPA


Parcours illimité d’½ journée le pack complet de location de linge



SPA privatif en duo (1h00)



SPA privatif pour 6 personnes (2h00)

25,00 €/personne
37,50 €
120,00 €

Location de linge


Location Pack complet



Location Sortie de bain



Location Serviette sauna



Location Serviette

9,00 €
5,00 €
3,00 €
1,00 €

Les mini-soins du SPA
 Peau Neuve : Accès au SPA + Gommage OU Enveloppement au choix (30 min.)
 Instant massage : Accès au SPA + Effleurage Hydratant (20 min.)
 Terre d'épices : Accès au SPA + Massage (45 min.)
 Bulle de sens : Accès au SPA + Gommage ET Massage Détente (1h00)
 Demi-journée Beauté
Accès au SPA OU Spa-jet + Gommage, Massage détente ET Soin visage
 Spa jet ou Hydro-balnéothérapie (30 min.)

Solo
50,00 €
45,00 €
72,00 €
90,00 €
135,00 €

Duo
90,00 €
75,00 €
130,00 €
162,00 €
230,00 €

40,00 €

Exfoliations corps à la carte
Gommage au choix (30 min.)

Solo
35,00 €

Duo
63,00 €

Solo
35,00 €

Duo
63,00 €

40,00 €

72,00 €

 Gommage selon le protocole b PAYOT
 Gommage aux Senteurs d'ailleurs

Enveloppements à la carte
Enveloppements bien-être (30 min.)
 Beurre de karité, enveloppement nourrissant
 Ghassoul, enveloppement purifiant
 Algues, enveloppement reminéralisant

Enveloppements attentionné selon le protocole PAYOT (30 min.)
 Élixir, enveloppement hydratant
 Puissance minceur
 Puissance fermeté

Massages à la carte
Massages Évasion (1h00)

Solo
75,00 €

Duo
135,00 €

80,00 €

144,00 €

100,00 €

180,00 €

36,00 €

65,00 €

75,00 €

135,00 €

36,00 €
75,00 €
36, 00 €

65,00 €
135,00 €

 Massage Oriental, un ballet de manœuvres en huit
 Massage Lomi-lomi, massage enveloppant à l’aide des avant-bras
 Massage à la Bougie
 Massage aux Pierres Chaudes
 Massage aux Coquillages Chauds
 Massage Japonais, frictions à l’aide d’un tissu de soie
 Massage Espace22,
les senteurs à l’honneur : Thé Vert, Noix de Coco, Fleurs d’Oranger, Jasmin, …

Massages des 4 univers Terraké (1h00)
 Terra Magica, massage relaxant aux pierres chaudes
 Eaux Premières, massage énergisant aux baguettes de pluie
 Air des Neiges, massage euphorisant au pinceau plume
 Sève Gourmande, massage assouplissant au ruban de liane
 Éveil à la Terre, le rituel aux Pierres Chaudes (1h30)
Massage relaxant à la pâte d’argile rouge, aux minéraux précieux et pierres chaudes,
Effleurages avec l’émulsion reminéralisante anti strass aux Oligo-éléments et minéraux précieux.

Massages selon le protocole PAYOT (1h00)
 Globale Énergie, (30 min.)
massage global énergisant pour redynamiser le corps et l’esprit
 Total Lâcher Prise, (1h00)
massage global relaxant pour rééquilibrer le corps et l’esprit
 Intense Musculaire,
massage global décontracturant pour un relâchement musculaire optimal.
Un véritable ballet de mouvements pour un relâchement musculaire optimal.
Le dos ou les jambes (30 min.)
Le corps (1h00)
 Performance Jambes Légères, (30 min.)
Le soin drainant jambes lourdes, allège et délasse les jambes lourdes

Les Rituels, accès au spa et location du pack de linge compris
Les rituels Terraké – Soins corps
Solo
130,00 €

Duo
234,00 €

 Terra Magica – Rituel Relaxant (1h30)
Gommage, Enveloppement minéral, Massage relaxant aux Pierres Chaudes et Cristaux de Roches.

Rechargé en énergie, le corps est décontracté de toutes ses tensions
 Les Eaux Relaxantes – Rituel Hydratation (1h30)
Gommage, Enveloppement déstressant, Massage énergisant au rythme des Baguettes de Pluie.

La peau est délicieusement détendue, lisse et magnifiée.
Les tensions du corps et de l’esprit se relâchent totalement …
 Air des Neiges - Rituel Détoxifiant (1h30)
Gommage, Enveloppement détoxifiant, Massage euphorisant au pinceau plume.
Ce soin redonne au corps la sensation d’une légèreté retrouvée
 Sève gourmande - Rituel Nutrition (1h30)
Gommage, massage assouplissant au ruban de liane, enveloppement nutritif.
Le corps retrouve mobilité, souplesse et harmonie du mouvement

Les rituels « Espace 22
Les senteurs à l'honneur (Thé Vert, Noix de coco, Fleurs d’Oranger, Jasmin, ...)
Personnalisez votre soin en choisissant la senteur qui vous accompagnera tout au long du rituel.

Solo

Duo

90,00 €
90,00 €
110,00 €
90,00 €

162,00 €
162,00 €
198,00 €
162,00 €

135,00 €

230,00 €

90,00 €

162,00 €

110,00 €

198,00 €

Rituel Espace 22, Cadeau offert ainsi qu’une coupe de bulles
Choisissez votre massage (détente, sportif, relaxant …)
Gommage et massage (1h00)
Gommage et Enveloppement (1h00)
Gommage, Enveloppement et Massage (1h30)

Croisière Créole (1h00)
Gommage Créole à la Noix de Coco des Antilles et Massage à L’huile Créole

Croisière Bien Être en Polynésie (1h30)
Gommage, Enveloppement au Beurre de Karité, Soin Visage
et Massage à la Fleur de Frangipanier,

Célébration Impériale Japonaise (1h00)
Gommage détoxifiant et Massage au Thé Vert

Rite du hammam (1h30)
Hammam, bulles de savon noir, exfoliation au gant de Kessa,
Enveloppement au Ghassoul, lissage à L’huile Orientale

Les spécifiques
Bulle cocon future maman (1h15)

80,00 €

Soin Visage et Massage Corps relaxant

Enterrement vie de jeune fille (min 4 pers. / max. 8 pers)

40,00 €

Accès au spa + pause massage du dos (15 min.) et un verre de champagne offert

Belle et bronzée, (3x30 min.)

66,00 €

Exfoliation et application de l'auto-bronzant en 3 étapes
Sublimant du Dos (45 min.) Un dos net, sans imperfections, en alliant un réel moment de détente

72,00 €

Soins enfants
Soins enfants (pour les enfants de 4 à 12 ans)
Initiation à la massothérapie Massage ½ jambes et dos
Manulady ou Pedilady Manucure ou soin des pieds, pose vernis + déco
Animation d’anniversaire (4 enfants max.)

30,00 €
15,00 €
130,00 €

Massage ½ jambes et dos, manucure et pose vernis ou maquillage pour chaque enfant

Solarium
 Solarium debout

1,00 € la minute
60,00 €

 Abonnement 10 séances

Maquillages


Maquillage éclat de jour



Maquillage grand soir



Maquillage mariage (essai offert)



Coaching maquillage



Maquillage permanent

28,00 €
38,00 €
48,00 €
50,00 €
sur devis

Formules Spéciales Mariage
E Jour J-2 :
L Jour J-1 :
L
E Jour J :

Soin coup d’éclat future mariée ET soins Sublimant des mains

L Jour J-2 :
U
I

Soin coup d’éclat futur marié ET soins Sublimant des mains

155,00 €

Épilations (demi-jambes ou bikini et aisselles) ou vernis semi-permanent french
ET essai maquillage
Maquillage mariée

80,00 €

Epilations


Nez, oreilles



Sourcils-entretien



Sourcils mise en forme



Lèvre ou menton



Visage



Demi-jambes ou cuisses



Jambes complètes



Aisselles



Bikini contour



Bikini échancré



Bikini intégral



Bras



Epaule et haut du dos OU Torse



Torse et ventre



Dos complet



Dos et torse



Epilation définitive, Selon la méthode Medcos IPL la méthode unique, indolore et sûre !

5 à 10€
10,00 €
13,00 €
10,00 €
16,00 €
23,00 €
32,00 €
13,00 €
13,00 €
16,00 €
21,00 €
17,00 €
21,00 €
41,00 €
41,00 €
51,00 €
sur devis

Mise en Beauté
Mains et Pieds :


Manucure :



Pédicure esthétique



Pédicure médicale



Réflexologie plantaire





Rituel précieux des mains
Gommage, Massage, Masque et Soin paraffine
Sublimant des mains (45 min.) PAYOT
Le soin des mains relaxation, adoucissant et embellissant jusqu’au bout des ongles
Rituel précieux des pieds
Bain des pieds, Gommage, Massage, Masque et Soin paraffine
Sublimant des pieds PAYOT
Le soin spécifiquement dédié à la beauté des pieds
Pose de vernis



Pose de vernis »french »



Pose de vernis semi-permanent



Pose de vernis semi-permanent « french »



Mise à nu ou mini manucure



Mise à nu et limage



Pose d’ongles en gel ou résine-1ère pose AVEC Tips



Pose d’ongles en gel ou résine-1ère pose SANS Tips



Retouche



Déco ou Nailart



Gel coloré supplément



Réparation d’un ongle



Limage d’entretien et top gloss





22,00 €
27,00 €
36,00€
47,50 €
41,00 €
30,00 €
51,00 €
30,00 €
9,00 €
13,00 €
25,00 €
27,00 €
5,00 €
10,00 €
71,00 €
61,00 €
46,00 €
1,00 €/pièce
6,00 €
6,00 €
16,00 €

Visage


Décoloration de la lèvre



Teinture des cils ou sourcils



Teinture des cils et sourcils



Permanente des cils



Pose de faux cils (frange non comprise)



Mascara semi-permanent



Maquillage permanent

11,00 €
14,00 €
19,00 €
26,00 €
11,00 €
51,00 €
Sur devis

Soins du visage
Les soins de base, sans massage
Désincrustation, tendance acnéique


Soin de base pour peau jeune, tarif étudiant



Abonnement (4 soins, tarif étudiant)

Mise en beauté express (30 min.)

35,00 €
112,00€
45,00 €

Les soins du visage selon le protocole PAYOT
Les Soins Flash (45 min.)




54,00 €

Flash Détox, nettoie en profondeur et réveille l’éclat de la peau pour une peau encore plus saine
Flash Hydra, le soin professionnel hydratant
Flash Eclat my PAYOT, le soin révélateur de beauté, ravive l’éclat du teint, défatiguant et anti-stress

Les Solutions, réponse ciblée à votre condition de peau (1h00)




Les Rituels (1h15.)







90,00 €

My payot, le soin énergisant au cocktail de super fruits
Pro White,
agit en synergie sur l’éclat du teint, la prévention des taches brunes et le manque d’hydratation

Les Expériences (1h30.)


72,00 €

Puri solution, élimine les imperfections, purifie, rééquilibre et matifie l’épiderme
Sensi solution, le soin particulièrement adapté aux peaux sensibles, un véritable cocon de douceur
Nutri-solution, aide les peaux sèches à retrouver douceur, confort et souplesse

108,00 €

Hydratation essentielle,
est une expérience de soin hydratante alliant à la fois efficacité, sensorialité et détente absolue
Techni Liss, L'effet "Peau Neuve" le soin correcteur ridules et rides
Suprême Expérience,
le soin triple action contre le vieillissement cutané : anti-rides, raffermissant, lissant et repulpant
Perform Lift, Le soin tonifiant pour toutes les peaux en manque de fermeté

Les soins du visage selon le protocole des produits Sisley


Soin Botanique



Soin Phyto Aromatique



Soin Anti-âge intensif



Soins Sisley SPA (soin complet visage et corps : une pure merveille !)

80,00 €
100,00 €
120,00 €
150,00 €

Soins Hommes


Solution Optimâle, le soin visage selon le protocole PAYOT



Soin Botanique Sisley

75,00 €
80,00 €

Rajeunissement
Les cures de rajeunissement


Cure de soins Microdermabrasion OU Électro-mésothérapie (6 soins – 1 fois par semaine)



Cure alliant Électro-mésothérapie ET Flash IPL (3 Electro-mésothérapie ET 3 Soins Flash IPL)



Cure de banc collagène (8 séances)



Entretien

215,00 €
255,00 €
180,00 €
1,50 € la minute

Les soins d’entretien


Microdermabrasion OU Électro-mésothérapie



Soin Microdermabrasion OU Électro-mésothérapie OU



Soin Flash IPL

40,00 €
65,00 €
54,00 €

Amincissement
Les cures amincissantes


Traitement « Universal Contour Wrap » UCW



Cure amincissante (UCW) : 3 séances



Cure d’électro-mésothérapie : 6 soins-ventre



Cure d’électro-mésothérapie : 6 soins-cuisses



Amincissement ciblé (1 séance UCW +6 séances d’électro-mésothérapie



Cure amincissante ciblée (3 séances UCW+ 3 séances d’électro-mésothérapie)

80,00 €
215,00 €
160,00 €
215,00 €
265,00 €
315,00€

Les soins d’entretien
Massage PAYOT,

60,00 €

 Friction Minceur, massage drainant et détoxifiant (50 min.)

Enveloppements PAYOT (30 min.)

40,00 €

 Puissance minceur
 Puissance fermeté

Performance Minceur, Le rituel amincissant ciblé qui désinfiltre, détoxifie, draine et affine la silhouette.
 Gommage et Enveloppement (1h00)
72,00 €
 Gommage, Enveloppement et Massage (1h30)
108,00 €
Performance Fermeté, Le rituel raffermissant et tonifiant ciblé.
 Gommage et Enveloppement (1h00)
72,00 €
 Gommage, Enveloppement et Massage (1h30)
108,00 €

