Soins en Institut
« Spécial Enfants »
Soins du visage
 Soin Visage « Petite Frimousse » pour les 4-7 ans : Modelage et Masque (30 min.)






25,00 €
Soin Visage Pitchoune » pour les 8-10 ans : Gommage, Modelage et Masque (30 min.)
30,00 €
«
Soin Visage Collégien » pour les 11-18 ans : Soin visage de base et conseils personnalisés (1h00) 60,00 €
Soin Visage« Les Reines d’un jour » : Soin visage en DUO, mère-fille (45 min.)
80,00 €
Désincrustation : Soin de base pour peau jeune à tendance acnéique, tarif étudiant (30 min.)
35,00 €
Désincrustation, Abonnement : 4 soins au tarif étudiant
112,00€
«

Soins corps
Initiation à la Massothérapie
Massages
 Modelage « Petite Frimousse » pour les 4-7 ans : Massage ½ jambes OU dos (15 min.)
 Modelage Pitchoune » pour les 8-10 ans : Massage ½ jambes ET dos (30 min.)
«

 Modelage « Collégien » pour les 11-15 ans : Massage face postérieure (45 min.)

15,00 €
30,00 €
45,00 €

Moment bien-être en famille : parent - enfant
 Modelage « Douceur » : Massage en DUO, Un moment de complicité intense… (30 min.)
 Le Rituel SPA PARTY » : Accès privatif au SPA (1h00) et Massage en DUO (30 min.)
«

 Le Rituel « Balade Gourmande » : Enveloppement et Massage en DUO (45 min.)

55,00 €
70,00 €
90,00 €

Les Rituels
 Le Rituel « Princesse du Jour » :
Soin visage JUNIOR, Maquillage, Manucure et Pédicure avec pose de vernis et décorations
 Le Rituel « Détente Junior » :
Soin visage JUNIOR, Massage cuir chevelu et nuque et Massage du dos

80,00 €
55,00 €

Beauté des Mains / Pieds pour les enfants de moins de 12ans
 Manulady ou Pedilady Manucure ou Soin des pieds, pose vernis et déco au choix
 Soin Doigts de Fée» : Limage des ongles, Massage relaxant, Pose de vernis « Girly »
«

15,00 €
20,00 €

Animation d’anniversaire (4 enfants max.)
 Massage ½ jambes et dos, manucure et pose vernis OU maquillage pour chaque enfant

130,00 €
Le massage de bien-être rend l’enfant plus calme, lui apporte une meilleure concentration,

un meilleur sommeil et une meilleure confiance en soi.

