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SPA

ESPACE BIEN-ETRE ET SOINS

les soins visage
1001 Fleurs

soin visage hydratant éclat

Le visage est délicieusement massé avec un
miel fondant au Monoï Mille Fleurs, puis
la peau infusée d’hydratation grâce à un masque
gommant ultra-doux.
60 min...........................................70 €

Pureté Florale

Floraskin

Soin Visage Purifiant Fraîcheur

Soin Visage Global Anti-âge

Le pouvoir d’un masque pur éclat et d’un concentré
purifiant aux fleurs pour oublier imperfections
et teint terne. Assainie et rééquilibrée, la peau
retrouve un teint lumineux et éclatant.
60 min...........................................70 €

Le pouvoir intense des bouquets floraux se mêle
à un modelage manuel ultra-décontractant pour
un résultat repulpant incomparable, le visage
retrouve la fraîcheur de sa jeunesse en un soin.
70 min...........................................80 €

Peeling lumière

Soin Visage Transparence de Peau

Grâce à l’action du lys étoilé, ce soin ultra-complet
du visage, décolleté et mains révèle une peau
à nouveau resplendissante. Idéal pour les
teints ternes, irréguliers et les peaux présentant
des taches.
60 min...........................................70 €

les soins corps
fleur de la passion

Soin sérénité corps, modelage
relaxant aux fleurs exotiques

Totalement englobant, favorise un lâcher
prise tout en douceur grâce à des étirements
et des manœuvres lentes et enveloppantes.
En option, l’expérience de soin peut commencer
par un gommage corps sans rinçage
délicieusement parfumé.
60 min.......................................... 80 €
90 min (avec gommage)............ 90 €

Golden spa

Rituel corps délicieux

Soin Sérénité du Corps

Soin beauté du Corps,

Ce soin d’orfèvre offre une expérience de beauté
éblouissante, à la fois rajeunissante et relaxante.
Le pouvoir régénérant exceptionnel de l’Or 24
carats s’allie à deux fleurs aux vertus anti-âge
pour sublimer le visage et le corps.
60 min.......................................... 95 €

Exfoliation et modelage
douceur au coquelicot

Exfoliation tout en douceur par une pluie de
fleurs, puis massage à l’aide du masque-en-huile
ultra-nourrissant. Confort incomparable pour une
peau délicieusement satinée. Une expérience
olfactive divine pour un lâcher prise total, la
beauté du corps est exaltée.
60 min.......................................... 75 €

les soins visage
Citadine

Peau Neuve au Masculin

Soin Visage Fraîcheur de peau

Soin Visage Désaltérant,

Anti-Pollution

Repulpant ou Fraîcheur

Pour dépolluer la peau et ranimer les
visages asphyxiés et déshydratés ; Avec une
personnalisation du soin pour les peaux
fatiguées ou les teints peu uniformes.
60 min.......................................... 80 €

de Peau Anti-Pollution

Entrez dans un univers dédié aux hommes.
Choisissez un soin hydratant, jeunesse, apaisant
ou ciblé anti-pollution, fraîcheur, adapté aux
spécificités de l’épiderme masculin.
60 min.......................................... 75 €

Pionnier

Soin Visage Révélateur de Jeunessevisage, lèvres et décolleté

Avec son masque liftant et sa lotion biotech
ultra-concentrée, ce soin atteint le summum de
la performance anti-âge et redonne à la peau
toute sa jeunesse, sa douceur et sa luminosité.
Le massage du visage, à la pointe de l’expertise
manuelle PHYTOMER offre une qualité de
détente exceptionnelle et des résultats visibles
instantanément. Le module dédié à la bouche
repulpe les lèvres et défroisse les contours.
L’application de la boue auto-chauffante le long
de la colonne vertébrale parfait la relaxation et
recharge le corps en énergie.
75 min......................................... 110 €

Perfect Regard

Soin lissant éclat des Yeux seul

Ultra-complet, performant et relaxant pour un
regard qui pétille de jeunesse. En complément
de tous les soins visage ou seul.
40 min.......................................... 50 €
combiné à un soin visage......... 30 €

les soins corps
Vague californienne

Morpho Designer

Massage Californien Relaxant

Gommage et Massage Contours

Combinaison parfaite de mouvements amples
et fluides associés à de longs effleurements
pour débloquer les tensions et offrir une
complète relaxation.
25 min........................................ 50 €
55 min........................................ 90 €

Parfaits

La beauté intégrale du corps : plus de minceur,
de fermeté et une meilleure qualité de peau.
Exfoliation lissante et massage affinant façonnent
des contours de rêve et recréent l’aspect
d’une peau parfaite.
60 min........................................ 75 €

Sculpt zone

Enveloppement Minceur
chauffant, ciblé Ventre,
Fesses, Cuisses

Gommage intensif, massage localisé et
enveloppement
thermo-sculptant
dernière
génération pour piéger les rondeurs et la cellulite
en un temps record. Résultat minceur radical.
60 min......................................... 75 €

Minceur P5

Anti-Rondeurs

Massage et enveloppement à la confiture
d’algues. Pour le corps entier, idéal en cure.
Affine, remodèle et tonifie la silhouette pour
un résultat sans appel.
60 min........................................ 75 €

RETROUVEZ notre carte
des soins en téléchargement
sur lepalaismegeve.com
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