
Nos soins Temps Prix Descriptif
Beauté des mains et des pieds :

Dépose et pose de vernis  
semi-permanent 1h10 45 € -

Dépose de vernis semi-permanent 30 min 30 € -

Vernis semi-permanent 45 min 40 € Vernis ayant une tenue de 8 à 15 jours

Pose de vernis "french manucure" 20 min 14 € -

Pose vernis 20 min 12 € -

Manucure complète ou beauté des 
pieds 35 min 40 € 

Soin des ongles comprenant : limage,  
repousse des cuticules, huile fortifiante 
pour ongles, hydratation des mains au 
beurre de karité

Cellu M6

Liftmodelage visage - 1 séance 30 min 45 € -

Liftmodelage visage - 6 séances 30 min 250 € -

Liftmodelage visage - 
Abonnement 12 séances 30 min 450 € -

Lipomodelage Corps - 1 séance 35 min 60 € -

Lipomodelage Corps - 6 séances - 300 € -

Lipomodelage Corps - 
Abonnement 12 séance 35 min 550 € -

Lipomodelage Zone - 1 séance 15 min 30 € -

Cellu Zone  - 6 séances 15 min 150 € -

Cellu Zone - 12 séances 15 min 300 € -

Épilation

Torse 30 min 29 € -

Cou 15 min 10 € -

Visage 30 min 22 € -

Menton 15 min 8 € -

Sourcils 15 min 9 € -

Maillot intégral 30 min 35 € -

Maillot classique 15 min 11 € -

Maillot brésilien 20 min 18 € -

Lèvre 15 min 9 € -

Joues 15 min 10 € -

Jambes complètes + maillot 
classique ou aisselles 45 min 35 € -

Jambes complètes + maillot 
classique + aisselles 1h 42 € -

Jambes complètes 30 min 28 € -

Dos 30 min 23 € -

Liste des soins
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Cuisses 20 min 18 € -

Bras 20 min 16 € -

Aisselles 15 min 11 € -

3/4 jambes 30 min 22 € -

1/2 jambes + maillot classique ou 
aisselles 30 min 25 € -

1/2 jambes + maillot classique + 
aisselles 45 min 35 € -

1/2 jambes 20 min 17 € -

Formules Bulle d'O

Après-midi détente 4h 220 € 
Espace eau, gommage du corps au 
sable, modelage Suédois, soin du visage, 
maquillage ou manucure

Rituel "Mille et une nuit" 2h 150 € 
Hammam, gommage au savon noir, 
enveloppement au rhassoul, modelage 
Marocain

Formule "Jeune maman" 3h 150 € 
Hammam, gommage du corps au sable, 
modelage de 20 min, manucure, soin du 
visage

Esprit de Polynésie 1h30 130 € 
Jacuzzi, gommage du corps au sable, 
modelage avec Tuiponos chaud, huile 
sacrée

Voyage Balinais 2h 130 € Jacuzzi, gommage du corps au sable, 
modelage Balinais

Formule "Délices de Marrakech" 3h30 130 € 
Espace eau, gommage au savon noir, 
enveloppement au rhassoul, modelage de 
20 min, soin du visage

Formule "Détente à l'orientale" 2h30 95 € 
Espace eau, gommage au savon noir, 
enveloppement au rhassoul, masque du 
visage, modelage de 20 min

Formule "Secret d'orient" 2h30 85 € 
Espace eau, gommage au savon noir, 
enveloppement au rhassoul, modelage de 
20 min

Formule "Auprès d'L" 2h 60 € Espace eau, gommage au savon noir, 
enveloppement au rhassoul

Formule découverte 1h30 40 € Espace eau, gommage au savon noir

Balnéo 20 min 10 € -

Espace Eau - Abonnement 1h30 280 € Abonnement qui donne droit accès à 10 
séances d’espace eau collectif de 1h30

Séance privative Espace Eau 1h30 45 € Hammam, sauna, jacuzzi en privatif

Séance Espace Eau 1h30 35 € Hammam, sauna, jacuzzi

Maquillage

Teinture cils et sourcils 45 min 35 € -

Teinture cils ou sourcils 30 min 19 € -

Cours de maquillage 35 min 45 € -
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Maquillage jour 30 min 25 € Maquillage naturel

Maquillage mariée + essai 30 min 45 € -

Maquillage soir 35 min 30 € Maquillage plus accentué

Massage et soins corps

Escale à Bora Bora - Edition Limitée 2h 140 € 

Gommage au sucre roux, enveloppement 
au beurre de karité aux senteurs monoï, 
coco et tiaré, massage 50 minutes 
énergique et enveloppant, gommage 
Hawaîki 85 gr offert

Modelage africain 1h 90 € -

Massage du dos 30 min 50 € -

Réflexologie plantaire 45 min 55 € 
Massage doux des pieds réalisé avec les 
doigts par pression des zones réflexes de 
la voute plantaire

Modelage cuir chevelu 30 min 50 € 
Se pratique assis dans un fauteuil 
spécifique allège vos tensions de la nuque 
et des épaules et relaxe le haut du dos

Modelage future maman 1h 85 € 

Invitation au laisser-aller, au bien-être, à la 
sérénité. Soulage les tensions musculaires. 
Huile végétale neutre sans huiles 
essentielles
Pour toute pathologie ou grossesse à 
risque : il est préférable d’avoir un avis 
médical

Modelage aux pierres chaudes 1h 90 € 

Technique de massage réalisée à l’aide de 
pierres marines chaudes 
Les tensions s’effacent pour laisser place à 
une relaxation intense

Modelage Marocain 1h 90 € 

Des mousselines de tissus emplies d’une 
recette secrète, imbibées d’huile tiède sont 
appliquées sur l’ensemble du corps 
Mains et avant bras sont utilisés 
généreusement pour un soin 
profondément vivant

Modelage Népalais 1h 90 € 

Élimine tension et stress 
Composé de frictions, mouvements 
circulaire profond, points de pression 
travaillés en mouvement vibrants 
transcendé par le son magique d’un bol 
chantant

Modelage Asiatique 1h 85 € -

Modelage Thailandais 1h 85 € 

Énergique, permet de stimuler la 
circulation sanguine 
Succession de pressions, de rotations, de 
contorsions savamment dosées entre 
force et douceur à la fois

Modelage Hawaïen 1h 85 € 
Se pratique avec les avants bras 
Profond et puissant il débloque l’énergie 
lovée dans chaque recoins du corps

Modelage suédois 1h 85 € Très relaxant, idéal pour détendre les  
muscles et évacuer le stress
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Modelage Balinais 1h 85 € Modelage lent et profond pour relancer les 
circulations sanguine et lymphatique

Modelage californien 40 min 55 € Modelage relaxant du corps complet

Ayurvédique 1h 85 € -

Gommage du corps 20 min 28 € Gommage du corps au sable ou au sucre

Pulvérisation Autobronzante

Abonnement pulvérisation auto-
bronzante 15 min 300 € 

Abonnement de 10 séances de 
pulvérisation auto-bronzante visage et 
corps

Pulvérisation Autobronzante 15 min 35 € 
Pulvérisation auto bronzante visage et 
corps avec les produits de la marque 
Chocolate, pour un teint halé très naturel.

Soins du visage 

Soin visage Spiruline Boost 1h 65 € -

Soin redensifiant 1h30 95 € 

Soin du visage lifting marin : comble les 
rides, redessine l’ovale du visage et le 
contour des yeux 
Gommage et massages des mains anti 
taches

Soin visage express 30 min 35 € Soin comprenant : démaquillage, 
gommage, masque

Soin anti-âge cellu M6 1h10 89 € Soin complet avec une séance Endermolift 
de 30 minutes

Soin silicium lift 1h10 70 € (45 ans et +) Un visage rajeuni, une peau 
liftée

Soin Hyalu pro-collagène 1h 65 € (De 35 ans à 45 ans) La peau est lissée, les 
rides les plus marquées sont atténuées

Soin lisseur collagène 1H 60 € (De 25 ans à 30 ans) La peau est lissée, le 
grain de peau plus régulier

Soin hydra pour homme 1h 55 € Soin hydratant, la peau retrouve fraîcheur 
et éclat

Soin Thalgodermyl 1h 55 € Rééquilibre les peaux grasses

Soin hydra-ressourçant 1h 55 € Baignée d’une heure d’hydratation intense, 
la peau retrouve fraîcheur et éclat.

Rituel de pureté 1h 50 € Nettoyage de peau, idéal pour les 
adolescents

Soins en duo

Modelage au choix Népalais-
marocain-africain 1h 180 € -

Modelage au choix Suédois-
balinais-hawaïen-indien 1h 170 € -

Rituel Mille et une nuits 2h 280 € 
Hammam Gommage au savon noir 
Enveloppement au Rhassoul Modelage 
Marocain

Formule Découverte 1h30 90 € Espace eau Gommage au savon noir
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Délice de Marrakech 3h30 250 € 
Espace eau Gommage au savon noir 
Enveloppement au Rhassoul Modelage 
californien 20 min Soin visage

Espace eau 1h30 + Modelage 1h 2h30 250 € -

Voyage asiatique en duo 1h10 190 € 
Gommage au sucre, enveloppement au 
beurre de karité, massage 30min aux 
huiles de citron vert, thé vert et coco

Soin visage hydra en duo 1h 110 € -

Massage duo 40 min 110 € -

Massage duo 20 min 70 € -

Espace eau privé pour 2 1h30 90 € Hammam sauna balnéo

Voyage balinais 2h 250 € Balnéo gommage au sable massage 
balinais

Détente orientale 2h30 190 € 
Hammam sauna balnéo gommage savon 
noir enveloppement au rhassoul massage 
20mn masque hydratant du visage

Secret d'orient 2h30 170 € 
Hammam sauna balnéo gommage au 
savon noir enveloppement au rhassoul 
massage de 20mn

Eau près d'L 2h 120 € Hammam sauna balnéo gommage au 
savon noir enveloppement au rhassoul

Soirée dinatoire et évènements privatifs

Enterrements de vie de jeune fille 
avec petit déjeuner 2h 40 € 

Hammam, sauna, jacuzzi avec pain au 
chocolat, croissant, thé, café, ou chocolat 
chaud

Enterrement de vie de jeune fille 
avec douceur sucrées 2h 40 € Hammam, sauna, jacuzzi avec Douceur 

sucrée

Enterrement de vie de jeune fille 2h 30 € 
A partir de 5 personnes Hammam, sauna, 
jacuzzi pendant 2h en privatif à 30 € par 
personnes en dessous de 5 pers 40€

Soirée dinatoire DUO 2h 180 € Hammam, sauna, jacuzzi avec plateaux 
sucrés et salés


