SOINS & TARIFS

HydraFacial®
Nouveau
HydraFacial®, c’est 28 brevets et une technologie innovante, plus de 2 millions de traitements par an dans le monde,
soit un HydraFacial® réalisé toutes les 6 secondes !
Adopté par des célébrités le soin HydraFacial® assure une peau radieuse en toute circonstance. Les résultats sont visibles,
immédiats et durables. En répétant chaque mois les soins, l’hydratation, mais aussi l’apparence des tâches pigmentaires,
rides et ridules seront notablement améliorées.

Soin HydraFacial® Signature

180€

Abonnement HydraFacial® Signature Premium

900€

5 séances dont une offerte (votre soin à 150€)

Soin HydraFacial® Deluxe
Soin Signature, et choix d’un booster adapté à vos besoins

Abonnement HydraFacial® Deluxe Premium
5 séances dont une offerte

Soin HydraFacial® Platinum
Soin Deluxe et drainage lymphatique

Abonnement HydraFacial® Platinum Premium
5 séances dont une offerte

De 230€ à 260€

En fonction du booster
De 1150€ à 1300€

En fonction du booster
De 320€ à 350€

En fonction du booster
De 1600€ à 1750€

En fonction du booster

A COMBINER EN PLUS DE VOTRE TRAITEMENT HYDRAFACIAL
Soin HydraFacial® perk eye

70€

Soin spécifique reconstituant la zone délicate du contour de l’œil

Soin HydraFacial® perk lips

70€

Soin revitalisant exfoliant hydratant conçu spécifiquement pour les lèvres

Offre perk eye & perk lips

100€

(au lieu de 140€)

L’ART DU SOIN DU VISAGE
Un soin selon vos envies et votre humeur, quoi de plus merveilleux…
Parce que chaque visage est unique et reflète son histoire, je réalise des soins sur mesure et personnalisés
Pour répondre aux attentes de votre peau et vous offrir des résultats immédiatement visibles.
Découvrez tous mes secrets et laissez-vous, vous envoler dans le voyage du bien-être.

SOINS SIGNATURE by Dermalogica
Combinant des technologies de pointe associées à des actifs hautement concentrés réservés aux professionnels, ce soin ultime et
entièrement personnalisé, cible tous les besoins de votre peau en vous offrant une parenthèse de bien-être.
Possibilité de peeling dans vos soins Dermalogica.

70mn
80mn
90mn

140€
160€
180€

SOINS SIGNATURE by PURE ALTITUDE
Soin sur mesure élaboré en totale synergie avec la ligne naturelle Pure Altitude issue de la dermocosmétique aux extraits de plantes de
montagne et d’huiles essentielles à l’efficacité prouvée et aux textures onctueuses. Plaisir et technicité…

60mn
80mn

115€
150€

LES MILLES ET UNE MERVEILLES
Un voyage sensoriel en toutes occasions...
Le mille et un bien-être
4h00
470€
Quoi de plus merveilleux que le plus beaux des voyages dans le bien-être et la douceur. Le soin par excellence aux multiples plaisirs
et sensations pour retrouver tous les bienfaits de tous mes soins. Bonheur et sérénité… Laissez-moi, vous faire rêver…
Spa privatif avec Massage Gommant - Un Massage Corps - Un Soin Visage sur mesure & Mains
Le mille et un bonheur

2h15

270€

2h00

260€

2h00

255€

Grâce à nos secrets, sensations et senteurs, vous retrouverez une relaxation profonde et intense tel un nirvana...
Un pur moment d’évasion à ne pas laisser passer…
Spa privatif avec Massage Gommant & Massage corps

Le mille et une escales
Le temps s’arrête pour laisser place au voyage et à l’évasion. Intense sensation de pureté et légèreté.
Laissez votre esprit s’envoler... Place à la volupté et au bien-être...
Soin Visage sur mesure & Massage Corps

Le mille et une Douceurs

Tout commence par un massage gommant pour retrouver souplesse et douceur. Afin d’optimiser cette magie, un soin visage aux multiples
secrets et actifs précieux illumineront votre teint. Le professionnalisme à l’état pur pour révéler votre beauté intérieure et extérieure.
Massage Gommant & Soin Visage sur mesure

Le mille et une Tendresse pour future Maman

1h50
245€
Envie de rester plus belle que jamais, offrez-vous des moments privilégiés de douceur, de délicatesse, de sérénité. Toutes vos
sensations de fatigue s’envoleront.
Soin Visage sur mesure & Massage Corps

L’ART DU SPA
Lieu unique, véritable invitation à la détente...
Spa privatisé (Hammam, Jacuzzi, Salle de relaxation), rien que pour vous...

Spa Privatisé - 1h

60€

Spa Privatisé en Duo - 1h

85€

Mille & un Duo 3h
Accès au Spa Privatif (3h) & 2 Massages (1h/massage)
Accès Hammam - 30mn

330€
35€ avec soins

Gommage à disposition dans le Hammam

+ 25€

Massage Gommant de 30mn réalisé par nos soins lors de votre spa privatif

+ 80€

L’ART DU MASSAGE
Massage Signature By Virginie
« Parce que chaque personne est unique, mes massages le sont aussi. » Et c’est avec beaucoup de passion et de savoir-faire que je
vous propose mon Massage Signature selon vos envies & vos besoins.
30mn
80€
50mn
110€
60mn
130€
80mn
150€

Massage Sensoriel aux Pierres Chaudes

70mn
145€
La combinaison du massage avec des pierres chaudes volcaniques et la stimulation de points spécifiques relaxent profondément votre
corps et rééquilibrent les énergies bloquées. Une sensation de bien-être, de douceur et de chaleur vous envahit...

Massage Gommant
60mn
120€
Le traitement cocooning, pour retrouver une peau délicieusement satinée et hydratée dans un nuage de vapeur. Secret de beauté
pour une peau rêvée. Voyage sensoriel à définir selon vos envies... Un moment merveilleux à découvrir...
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