
S O I N S  D U  V I S A G E

Soin  Fondamental  de la  mer
Offrez à votre visage une pose récupératrice personnalisée. Le soin sera sélectionné en fonction de vos attentes et des besoins 
de votre peau: Hydratation  - Apaisant - Purifiant

50 min 95 €

Soin  Homme Océan
L’Algue Bleue Vitale efface tous les signes de fatigue, pour une peau fraîche, nette et totalement reposée

50 min 95 €

Soin  Combleur Hyaluronique
Technique de modelage spécifique Thalgo pour gorger chacune de vos rides d’Acide Hyaluronique. L’intégralité de votre visage 
est repulpé, les rides les plus profondes sont comblées. Votre teint est ultra lumineux, votre jeunesse est sous contrôle

60 min 115 €

Soin  S i l ic iu m Lif t  
Alchimie de l’Acide Hyaluronique et du Silicium, les rides sont une à une gommées et votre peau véritablement liftée par une 
gestuelle spécifique. Votre visage parait plus jeune, plus ferme et votre ovale est redessiné

75 min 125 €

Rituel  d’Excel lence Anti-Age
Soin d’Excellence qui associe une technique de lifting manuelle incomparable à un complexe d’actifs brevetés Thalgo. 
Exfoliation en profondeur, double massage Energilift visage, cou et décolleté suivi d’un modelage Relaxation ultime pour un 
résultat incomparable

80 min 145 €

Rituel  Prodige des Océans
Ce rituel de beauté suprême offre une régénération ultime pour une jeunesse globale. Vivez l’expérience d’un soin où 
innovation et technicité riment avec luxe et émotion

80 min 150 €

R I T U E L S  S P A

Espr it  de Polynésie
Évadez-vous au rythme des traditions Polynésiennes pour relaxer votre corps et sublimer votre peau. Gommage des îles au 
sable blanc de Bora Bora, sels marin, vanille de Tahiti et coque de coco; massage « Mahana » pour atteindre votre quête 
d’évasion; enrobage de douceur avec l’huile « Sacrée » aux nacres subtiles et au parfum de Monoï

80 min 155 €

Indocéane
Voyage initiatique vers la relaxation vitale. Cassonade de sucre et de sel aux notes subtiles d’agrumes pour un gommage 
voluptueux; massage énergétique issu de l’Ayurveda; enveloppement subliminal onctueux à la poudre de riz et aux senteurs 
d’amandes

80 min 155 €

Prodige des Océans
Rituel  visage et corps d’exception. Une régénération ultime pour une jeunesse globale et une relaxation profonde

110 min 220 €

G O M M A G E S

Gommage Polynésien ou Indocéane 40 min 80 €

S O I N  S I L H O U E T T E

Rituel  sculpteur  Haute Précision  
Premier soin qui cible et corrige la cellulite. Enveloppement à l’oxygène actif pour réactiver le métabolisme minceur, modelage 
Perfectsculpt (25min), technique utilisant des concentrés professionnels de haute performance pour affiner et remodeler votre 
silhouette

45 min 125 €

M O D E L A G E S

Modelage sur mesure
Modelage relaxant
Modelage sportif
Réflexologie 
Réflexologie

25 min
50 min
50 min
25 min
45 min

65 €
125 €
145 €

80 €
125 € 

S O I N S  E S T H E T I Q U E S

Beauté des mains
Beauté des pieds
Pose de vernis
Supplément « French manucure »

Les épilations sont également disponibles sur demande

60 min
70 min
25 min

60 €
70 €
20 €
10 €
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