SPA CARTE DES SOINS
VISAGE

RITUELS

SOIN EXPRESS - FAST BEAUTY TOUCH / 70€ 30min
Pressé mais besoin d’une touche beauté spécifique ? Demander notre
aide pour un soin visage express, seul ou combiné avec un soin du
corps ou une prestation mains/pieds.

AROMASOUL BODY SCRUB / 70€ 30min
Les particules volcaniques de rhyolite pures du Stromboli en Sicile, exfolient en profondeur tandis que le beurre d’illipé et l’huile de jojoba apportent une nutrition intense.

SOIN NETTOYANT PURIFIANT - ACTIVE PURENESS / 120€ 60min
Soin nettoyant profond pour purifier et donner de l’éclat au teint.
Caractérisé par le masque à la Spiruline, purifiant et énergisant,
convenant à toutes les peaux, il est très indiqué pour les peaux à
tendance grasse et/ou sujettes aux imperfections.

AROMASOUL ELEMENTS MASSAGE / 130€ 60min
Ce soin commence par un voyage sensoriel à la découverte des anciennes
cultures de l’Orient, de la Méditerranée, de l’Inde ou de l’Arabie. Après
la sélection du mélange d’huiles essentielles, retrouvez les bienfaits thérapeutiques de l’aromathérapie unis à un massage unique avec quatre
types de techniques, vitesses et pressions qui vous feront vivre une expérience sensorielle inoubliable.

DOUBLE HYDRATATION - HYDRAMEMORY / 120€ 60min
Le soin suprême pour une hydratation profonde et un teint éclatant.
Idéal pour les peaux agressées par les changements de température.
RÉPARATION - RECOVER TOUCH / 120€ 60min
Nourrissez votre peau et récupérez des dommages causés par le
soleil, la pollution et le vieillissement. La combinaison antioxydante
et nourrissante des baies de Goji bio et de l’huile de Macadamia bio
laisse la peau douce, réparée et redensifiée.

CORRECTION DE L’ÂGE - LIFTANT REDENSIFIANT / 130€ 60min
Soin visage liftant, ciblant l’affaissement du visage, du cou et du décolleté pour un effet rajeunissant visible et immédiat. Le massage inspiré
du Kobido ainsi que l’exclusif masque bi-phasique, aident à oxygéner
les tissus cutanés et exercent un effet raffermissant instantané. Le
soin SUBLIME SKIN YEUX est inclus dans ce traitement.

CORRECTION DE L’ÂGE - SOIN LIFTANT ILLUMINATEUR / 170€ 90min
Soin visage anti-âge de pointe qui associe la technologie rénovatrice
du double peeling, le masque bi-phasique raffermissant et le massage
inspiré du Kobido. Particulièrement recommandé aux peaux matures
présentant des signes de vieillissement visibles. Le soin SUBLIME SKIN
YEUX est inclus dans ce traitement.
SOIN ADDITIONNEL POUR LES YEUX - SUBLIME SKIN YEUX / 20€
Triple action contre les cernes, les gonflements et les rides. Apportant
immédiatement un effet liftant et une luminosité à votre regard. En
complément du soin visage de votre choix.

RITUEL AROMASOUL / 170€ 90min
Ce soin combine le gommage AROMASOUL avec le massage AROMASOUL
ELEMENTS pour un moment de détente complet et une peau sublimée.

NEW LIFE NEW MUM / 140€ 75min
Un soin doux et assouplissant, parfait pendant et après la grossesse. Il
réduit les gonflements, améliore la circulation et laisse la peau soyeuse
et raffermie.
TRANQUILLITY PRO-SLEEP MASSAGE / 120€ 50min
Un massage innovant agissant sur les sens du toucher, de l’ouïe et de
l’odorat pour une relaxation profonde, favorisant le sommeil. La synergie
d’un mélange unique d’huiles essentielles et l’exclusive musique Tranquillity permettent de guider doucement le corps et l’esprit à un état de
calme et de tranquillité absolue.
TRANQUILLITY VISAGE & CORPS / 170€ 90min
Un rituel unique et sensoriel pour une détente complète du corps et de
l’esprit. Ce soin combine un massage anti-stress profond avec un soin
oxygénant et relaxant du visage.

CORPS
TONIFIANT - SOIN NOURRISSANT RAFFERMISSANT / 140€ 75min
Un mélange d’huile de Tamanu et d’extrait de Noix vertes biologiques,
dans un soin corps enveloppant, nourrissant, pour redonner douceur
et élasticité à la peau. Idéal comme soin après-ski.
AMINCISSANT - SOIN DRAINANT & DETOX / 140€ 75min
Un soin intensif exerçant une action détoxifiante et anti-cellulite. Un
mélange d’huiles essentielles assure une purification profonde des
tissus et une action lipolytique.

MAINS ET PIEDS

MASSAGES
LES CLASSIQUES - SUR MESURE RELAXANT / 70€ 25min
Selon vos besoins, nos praticiennes adaptent
la pression et les zones à privilégier.

/ 120€ 50min
/ 160€ 90min

LES CLASSIQUES - SPORTIF BY SNÖ ÉTERNELLE / 70€ 25min
Ce soin est conseillé avant ou après l’effort.
/ 120€ 50min
L’huile SOS à base de Gaulthérie et les manoeuvres profondes soulagent les douleurs et permettent une meilleure récupération.
MASSAGE FEMME ENCEINTE / 70€ 25min / 120€ 50min
Massage cocooning réalisé avec de l’huile d’amande douce pour soulager les tensions et apporter du bien-être en attendant bébé.
MASSAGE PIERRES CHAUDES / 130€ 60min

RITUEL RÉPARATEUR MAINS / 70€ 45min

Un soin rajeunissant et protecteur, riche en vitamine E et beurre de
Karité, restituant nutrition et confort aux mains.

MANUCURE EXPRESS / 25€ 15min
POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT / 50€ 30min
RETRAIT DE VERNIS SEMI-PERMANENT / 20€
RETRAIT ET POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT / 60€
POSE DE VERNIS CLASSIQUE / 20€
RITUEL RÉGÉNÉRANT PIEDS / 70€ 45min

Rituel revitalisant pour les pieds à l’extrait de margousier pour révéler des pieds impeccables et plus lisses.

Pour une détente absolue grâce à la chaleur diffusée par les pierres
volcaniques.

MASSAGE DU MONDE - THAÏLANDAIS / 180€ 90min
Dans le respect des traditions, ce massage est effectué sur un futon,
dans une tenue confortable et sans huile. Il améliore la circulation
sanguine et apporte de la souplesse.
MASSAGE DU MONDE - AYURVÉDIQUE ABHYANGA / 130€ 60min
Massage à l’huile, issu de la médecine ayurvédique. Permet de rééquilibrer les énergies, renforce la confiance en soi.

EPILATIONS
MAILLOT BIKINI / 20€
MAILLOT BRÉSILIEN / 30€
MAILLOT INTÉGRAL / 40€
AISSELLES / 20€
FORFAIT AISSELLES + MAILLOT / 35€
BRAS / 30€
DEMI-JAMBES OU CUISSES / 35€
JAMBES COMPLÈTES / 50€
SOURCILS ENTRETIEN OU LÈVRS / 15€
SOURCILS CRÉATION / 25€
SOURCILS ET LÈVRES / 25€
DOS / 35€

SPA ENFANTS
Massage découverte pour les plus petits (6 à 12 ans)
/ 30€ 15min
Massage découverte pour les plus grands (12 à 18 ans)
/ 45€ 25min

