
Soins Corps Relaxant 

Modelage dos (20min) 23.50€
Modelage dos (30min) 34.50€

                         
      Modelage Californien 1h 54€ 

                                                      1h30min =80€
Modelage de tout le corps, doux et fluide, qui apporte de 
la détente et permet de détourner le psychisme de vos 

soucis 
            

Modelage Oriental 1h 55€
                         Modelage a l’huile somptueuse d’orient 

       
 Modelage aux Pierres chaudes 1h15min 70€

Modelage réalisé à l’aide de galets chauds pour 
rééquilibrer les énergies. Apporte une sensation de 

détente et de sérénité .
                   Modelage Balinais 1h 65€ 

                                                           1h30min 91€
  Modelage complet , à la fois doux et tonique, relaxant et 

énergétique qui permet d’évacuer le stress mais 
également d’harmoniser le physique et le mental.

                  Modelage Hawaïen 1h .60€  
                                                          1h30min 87€
 Modelage exotique à l’huile de vanille soulage les 

tensions et contribue ainsi a rétablir l’harmonie de votre 
corps .

                  
Modelage 4 mains 1h 93,00 €

                                       1h30min 138,00 €
Modelage complet effectué par 2 esthéticiennes.

Effet relaxant et bien être total.

Soins Corps Relaxant

Modelage Dos (20min) 23.50€
Modelage Dos (30min) 34.50€

Modelage Californien 1h 54€
                                    1h30 80€

Modelage de tout le corps doux et fluide qui apporte de la 
détente et permet de détourner le psychisme de vos soucis 

 Modelage Oriental 1h 55€
           Modelage a l’huile somptueuse d’orient 

Modelage aux pierres chaudes 1h15 70€
Modelage réalisé à l’aide de galets chauds pour 

rééquilibrer les énergies. apporte une sensation de détente 
et de sérénité.

                
 Modelage Balinais 1h 65€

                                1h30  91€
Modelage complet à la fois doux et tonique relaxant et 

énergétique qui permet d’évacuer le stress mais également 
d’harmoniser le physique et le mental.

             
 Modelage Hawaïen 1h 60€

                                  1h30 87€
Modelage exotique a l’huile de vanille soulage les tensions 

et contribue ainsi a rétablir l’harmonie de votre corps.
                

Modelage a 4 mains 1h 93€
                                    1h30 138€

Modelage complet effectué par 2 esthéticiennes.
Effet relaxant et bien être total.



Procédure de Nettoyage du      
Solarium

Selon le décret N°2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif a la vente et à la mise à 
disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets et l'arrêté 
du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du 
contrôle de ces appareils et les conditions d’accréditation des organismes chargés du 
contrôle.

Responsable du nettoyage
Géraldine Duranteau
Blanchet Céline 

Produit de nettoyage 
Produit de nettoyage utilisé:Nobacter Réa Désinfectant-Désodorisant-Nettoyant

Fréquence de nettoyage
Le solarium est nettoyé après chaque séances 

Procédure de nettoyage 
● Vaporiser le produit de nettoyage sur toute 

la surface interne du solarium, 
● Laisser agir le produit de nettoyage 15mn
● essuyer avec un papier absorbant,unique
● Laisser sécher 


