SOIN HYDRATANT / Hydrating Care
Ce soin apporte à votre peau les éléments hydratants et
nutritifs pour l’apaiser et lui redonner son éclat naturel.
This care will give your skin moisturizers and nutrients needed to soothe
and restore its natural radiance.

SOIN PURIFIANT / Purifying Care

La peau de votre visage retrouve pureté et équilibre, elle
est matifiée et les pores sont resserrés.
Your face’s skin regains purity and balance, it is mattified and the pores
tightened.

Soin Hydratant ou Purifiant :
30 min......................................30€ / 60 min................................. 50€
Nettoyage, Gommage, Massage et Masque
Retrait des comédons uniquement dans les soins de 60 min
Hydrating or Purifying facial care : cleaning, exfoliation, massage and
mask. Comedones removing only in the 60’ care.

SOIN ANTI-ÂGE / Anti-ageing Care

Ce soin anti-âge aide votre peau à préserver sa vitalité et
son éclat, en lissant les rides et raffermissant les contours.

75 min........................................................................................................... 65€
Nettoyage, Gommage, Séance d’appareil à hautefréquence, Massage antirides et Masque

Cleaning, exfoliation, high-frequency device, anti-wrinkle massage and mask.

Maquillage

Épilation pour Elle

MAQUILLAGE JOUR OU SOIRÉE

SOURCILS/eyebrow tint............................................................................11€
CILS/eyelash tint...............................................................................................16€

SOURCILS/Eyebrows waxing ................................................................. 9€
LÈVRE/Lip waxing ........................................................................................ 7€
AISSELLES/Underarms waxing .......................................................12€
MAILLOT CLASSIQUE/Simple bikini line waxing .........12€
MAILLOT ÉCHANCRÉ/Brazilian bikini waxing ............15€
MAILLOT BRÉSILIEN/Full-bush Brazilian bikini waxing ..19€
MAILLOT INTÉGRAL/ Integral bikini waxing..................25€
½ JAMBES ou ½ BRAS/ Half-legs/arms waxing..............15€
¾ JAMBES/Three-quarter legs ............................................................19€
JAMBES COMPLÈTES/Full legs waxing .............................22€

Beauté des Mains et des Pieds

Épilation pour Lui

Day or evening make-up.....................................................................................20€

MAQUILLAGE MARIÉE (comprend : 1 essai + maquillage du
jour J) Wedding make-up (test + wedding day make up).........................45€
FORMULE MARIÉE : essai maquillage + soin des mains +
vernis semi-permanent + maquillage jour J........................................99€
Wedding package : test + hand care + semi-permanant nail polish + D-day make up

Teintures

POSE DE VERNIS SIMPLE/Classic nail polish .............. 8€
VERNIS SEMI-PERMANENT/Semi-permanent nail polish.....25€
DÉPOSE SEMI-PERMANENT/ Semi-permanent removing....... 8€
POSE DE GEL SUR ONGLES NATURELS.................45€
Gel manicure on natural nails

POSE DE GEL AVEC CAPSULES OU
SUR CHABLON/Gel or acrylic nail extensions.................................55€
REMPLISSAGE GEL/Gel filling.....................................................45€
RÉPARATION ONGLE CASSÉ/Broken nail repair.............5€
DÉPOSE GEL/Gel removing..................................................................13€
SOIN MAINS OU PIEDS
50 min...........40€
Gommage, soin des ongles, masque, massage

SOURCILS / Eyebrows waxing ............................................................ 9€
AISSELLES / Underarms waxing .....................................................14€
½ JAMBES/ Half-legs.............................................................................15€
JAMBES COMPLÈTES/Full legs waxing...............................24€
DOS / Back waxing.......................................................................................20€
TORSE / Torso waxing..............................................................................20€

Forfaits Épilation

Hands or Feet Care: scrub, nail care, moisturizing mask, massage

SOURCILS & LÈVRE/ eyebrows & lip waxing................... 13€
VISAGE / face waxing............................................................................... 16€
JAMBES COMPLÈTES + MAILLOT + AISSELLES
Full legs + bikini+ underarms waxing......................................................... 49€

SOIN À LA PARAFFINE (mains ou pieds) 40 min...........30€
Soin des ongles, gommage, bain de parafine
+ au choix : massage ou vernis à ongles

Carte de fidélité gratuite : en cumulant vos achats,
vous remporterez des produits et même des soins !

Nails care, exfoliation, paraffin bath + up to your choice: massage or nail polish
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Soins du Visage / Facial Care

Privatisation sauna, hammam
et matelas à eau massant

ESPACE BIEN-ETRE
1170 Route de Chaparon - 74210 LATHUILE
Pour prendre rendez-vous : 04 50 44 33 10
Merci de vous présenter 5 min avant vos soins
TOUS NOS SOINS SONT DISPONIBLES EN BON-CADEAU!
1170 route de Chaparon 74210 LATHUILE

Massage Relaxant
Relaxing massage

Massage tonifiant sur demande / Toning massage upon request
30 min.............................. 40€
60 min............................ 65€
« DUO» 60min pour 2 personnes ........................................... 130€

Pregnant woman massage
Pour apaiser les tensions et refaire le plein d’énergie des
futures mamans entre 3 et 7 mois de grossesse.
75 min................................................................................................................... 70€

Massage à la Bougie

Massage enfant (- de 12ans)

30 min.............................. 45€
60 min............................ 70€
« DUO» 60 min pour 2 personnes ......................................... 140€

Massage aux pierres chaudes

Moment de calme et d’apaisement avec ce soin à la
guimauve pour se relaxer « comme les grands ».
Papa ou Maman patientera avec un thé dans le salon
attenant.
30 min.............................. 30€
45 min............................ 45€

75 min................................................................................................................... 75€

Massage sportif

Candle massage

Privatisation de l'Espace
Bien-Être :
SAUNA, HAMMAM, MATELAS A EAU MASSANT,
TISANERIE, SOLARIUM
Sauna, steam room, waterbed massage, herbal tea bar,
relax lounge and solarium
1 heure pour 1 ou 2 personnes........................................................ 40€
+10€ par personne supplémentaire (max. 6 personnes)
1h for 1 o 2 persons, +10€ per extra person (max. 6 persons)

2 heures pour 1 ou 2 personnes...................................................... 70€
+20€ par personne supplémentaire (max. 6 personnes)
2h for 1 o 2 persons, +20€ per extra person (max. 6 persons)

Gant Kassa pour gommer et adoucir la peau pendant
le hammam.................................................................................................. 4,50€
Kassa glove to smooth and refine the skin’s texture during hammam

Massage femme enceinte

Hot stones massage

Massage Jambes Légères
Legs & feet massage

Bain de pieds effervescent suivi d’un massage au gel
pour délasser et alléger pieds et jambes.
40 min................................................................................................................... 50€
Tous les soins sont réalisés par une esthéticienne diplômée.
Les massages ne sont ni à but thérapeutique ni à caractère sensuel.

Kid’s massage

Sports massage

Appui soutenu favorisant la récupération, pour détendre
les muscles, soulager la sensation de fatigue et tonifier le
corps.
60 min................................................................................................................... 70€

Soin minceur
Slimming treatment

Techniques spécifiques (palpé-roulé, pétrissage, foulage…)
pour corriger les aspects inesthétiques de la peau en
diminuant les cellules graisseuses.
40min.................................................................................................................... 55€

Rituels
GOMMAGE CORPS / Body scrub
suivi d’une application de crème hydratante
40 min.................................................................................................................. 40€
RITUEL ÉVASION TROPICALE AU MONOÏ
Gommage + Enveloppement + Modelage
Tropical Escape: Body Scrub + Body Wrap + Massage

90 min.................................................................................................................. 90€
RITUEL RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE
20 min de Hammam + Massage pieds et jambes
La chaleur du hammam apaise et réduit les tensions
puis le soin au gel de massage effet froid stimule et
détend les pieds et les jambes.
The hammam‘s heat soothes and reduces tensions, then the feet and legs
massage with cold ffect gel stimulates and relaxes.

60 min.................................................................................................................. 70€
Pour tout massage, rituel ou soin visage,
possibilité d’ajouter une séance de Hammam
de 20 min.......................................................................................................... 20€
For any massage, ritual or facial treatment, possibility of adding a
20-minute Hammam session.

