Découvrez vos ‘Coffrets JOYEUX NOEL ‘
Seul ou en Duo !!!

Nos demi-journées d’évasion
Evasion sensoriel avec sa bougie parfumée
(Gommage corps Cannelle /Gingembre, modelage du corps lent et puissant accompagné d’effleurage captivant,
Enveloppement crème fondant à la sève bleue des océans --Pause déjeuner* – soin du visage booster d’énergie et d’éclat)

(*La pause déjeuné est inclus dans le tarif)

4h 275€ en duo 495€

Evasion tout en beauté avec sa bougie parfumée
(Gommage corps saveurs d’agrumes, Un modelage des extrémités (pieds, mains et crâne) et Modelage du corps relaxant
qui procure un bien être absolue –Pause déjeuner* – Soin du visage hydratant et révélateur d’éclat avec son soin contour yeux
défatiguant)

5h 320€ en duo 585€

Nos rituels corps
Rituels îles Pacifique avec sa brume pour le corps parfumée
(Gommage des Îles suivie d’un Modelage relaxant aux ballotins de sable chaud)

La séance 1h15 154€

Rituel Inspiration Oriental avec son élixir nourrissant parfumée
(Rituel ressourçant d’inspiration orientale. Un moment unique d’évasion aux notes aromatiques de myrrhe et d’ambre)

La séance 1h 110€

Rituel Joyaux Atlantique avec sa Brume pour le corps parfumée
(Baume d’enveloppement d’olivine, Gommage au sable Rose et modelage rythmé enveloppant et vivifiant)

La séance 2h 164€

Nos Modelages
Modelage sur mesure et sa gelé de douche
(Ce modelage corps procure une détente absolue grâce à ses manœuvres relaxantes qui dénouent les tensions. Peu à peu le stress
s’évapore pour laisser place à une douce sensation de bien-être et de sérénité)

La séance 1h

91€

Modelage « Esprit Zen » avec sa Brume parfumée
(Modelage relaxant du visage, du crâne et du corps)

La séance 1h30 129€

Modelage bulle de bien être avec son lait irisé pour le corps
(Soin du visage avec un modelage bien être du corps)

La séance 1h30 114€

Modelage îles Pacifique avec son gommage des îles et sa brume
(Relaxation profonde aux ballotins de sable chaud aux doux effluves de Monoï)

La séance 1h15 164€

Nos soins du visage
Soin Visage Flash éclat avec son gel douche parfumé
La séance 30’ 58€

(Soin ''Lumière'' par excellence, il magnifie l'éclat et révèle la beauté des teints ternes et fatigués.)

Soin du visage fondamental avec son essentiel visage
La séance 1h 79€

(Soin qui s’adapte en fonction des besoins de la peau)

Soin du visage saisonnier avec son élixir nourrissant
(Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat de la peau. Un véritable bol d’oxygène)

La séance 1h

88€

Soin visage spécial Fête avec son lait corps irisé parfumée
(Soin ''Lumière'' par excellence, il magnifie l'éclat et révèle la beauté des teints ternes et fatigués associant le soin contour yeux, un
moment unique pour vos yeux.

La séance 1h 103€

Soin fondamental de la mer avec sa brume et sa gelée de douche
(La force vitale des Océans concentrée au cœur d’un soin sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque nature de
peau pour se déclinent en 3 rituels différents en fonction des besoins de la peau)

La séance 1h 128€

Soin du visage Sothys sur mesure avec sa crème de soin
(Parce que chaque visage a son histoire, nous vous proposons des soins jeunesse sur mesure pour détoxifier, hydrater, lisser vos
rides, les combler et raffermir votre peau.)

La séance 1h15 159€

Soin par excellence SECRET avec sa crème de soin
(Conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien-être inoubliable.)

La séance 1h30 300€

Soin douceur des mains à la paraffine avec sa crème main
(Une véritable beauté des mains avec un enveloppement chaud à la paraffine pour apporte de la douceur et la nutrition)

La séance 1h30

67€

Cours de Maquillage avec sa poudre illuminatrice
(Un cours d’auto maquillage pour apprendre à se mettre en valeur et savoir refaire des techniques de pro à la maison. )

La séance 1h 89€

