
- Modelage personnalisé                                                         Durée 30’               45€
(cuir chevelu, corps, visage, pieds)                                        Durée 50’               70€            
Massage of your choice                                                   

- Modelage Trésor des Mers                                                     Durée 50’              80€
Modelage corps dynamisant, relaxant aux effets détoxinants associé  
à des manœuvres relaxantes qui favorisent une décontraction totale
Body Massage, energizing, relaxing, detoxifying the associated to relaxing 
exercises that promote total relaxation.

- Modelage sportif                                                                Durée 60’              85€
Sportive massage      

- Modelage Ayurvédique                                                   Durée 1h15         105€
Modelage réequilibrant les énergies du corps qui apportera détente,
harmonie et légereté  at favorisera le drainage lymphatique
Body massage that will bring relaxation, harmony and lightness
and help’s lymphatic drainage

MODELAGES :

Carte des soins 

- Gommage du corps                                                                 Durée 30’             42€
Body Scrub

- Le Rituel « Gommage & Modelage »         Durée 1h              75€
Gommage du corps accompagné d’un modelage relaxant 
Body scrub with a relaxing massage

- Grand Soin Oligomer Spa                       Durée 1h30        110€
* Gommage du corps / Body Scrub
* Massage relaxant de l’ensemble du corps autour de l’OLIGOMER, 
l’actif mythique PHYTOMER aux bienfaits reminéralisants et fortifiants
Relaxing massage of the whole body

LES ESCALES :

Dans une ambiance relaxante et chaleureuse,  notre spa-praticienne, vous fait 
découvrir une sélection haut de gamme de soins du visage, modelages, gommages et 
pose de vernis .
Profitez d’un moment de détente, d’antistress et de naturel qui s’adresse à tous, tout au 
long de l’année de 10h à 12h et de 15h à 20h. Du mercredi au dimanche.
Enjoy a relaxing time throughout the year from 10am to 12pm and from 15h to 20h 
From Wednesday to Sunday.



- Soin Découverte                                                                      Durée 50’                65€
Modelage et masque du visage avec en préambule, 
un gommage pour apporter éclat et détente
Massage and mask of the face with a scrub to bring sparkle and relaxation

-  Soin Hydra Blue                                         Durée 1h                75€
Un bain d’hydratation intense pour un effet coup d’éclat 
et une peau visiblement repulpée
Intense moisturizing bath to effect a sudden glow and visibly plumped skin

-  Soin Pureté                                                             Durée 1h                75€
Un soin ciblé désincrustant et matifiant à l’efficacité 
prouvée contre les imperfections / A scrub and mattifying care against blemishes

- Soin pour homme                                                           Durée 1h                 75€
Une parenthèse cocooning pour apaiser la peau irritée par les rasages  
A men’s skincare

- Soin Pionnier Révélateur de Jeunesse                           Durée 1h15            115€
Un soin d’exception alliant modelage original et performance 
biotechnologique pour un résultat anti-age visible instantanément
Anti-aging exceptional treatment with a massage

LES SOINS DU VISAGE :

EPILATIONS :

Sourcils / Eyebrows                                                                                                     15€
Lèvres / Lips                                                                                                      10€
Aisselles / Armspits                                                                                              15€
Bras / Arms                                                                                                         20€
Demi-jambes / Half legs                                                                                   22€
Jambes entières / Full legs                                                                        35€
Maillot simple / Bikini                                                                                          16€
Maillot brésilien / Brazilian Bikini                                                                               25€
Maillot integral / Full bikini waxing                                                                    30€
Dos / Back                                                                                                                30€
Epaules, ou torse, ou ventre / Shoulders or chest or belly                                    25€

Beauté des mains ou beauté des pieds                               Durée  50’    37€
Manicure and pedicure

Pose de vernis                                                                                 Durée  10’    10€
Nail polish

SOINS ESTHETIQUES :


