MAISON SPA & BEAUTÉ
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Hammam en mosaïque
Balnéo esthétique avec chromothérapie
Solarium
Cellu M6 lpg intégral – Lift 6 Dernière Génération
Enveloppements
3 cabines soins corps
2 cabines visage et épilations
Salon de détente
Rituels spa et beauté
Boutique
Ouvert le lundi de 14 H à 19 H
juillet et août ouvert également le lundi matin
du mardi au samedi :
de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 19 H
Ouvert à l’heure du déjeuner sur rendez-vous
Marques partenaires :
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UN UNIVERS DE QUIÉTUDE
ET DE DOUCEUR
J’ai voulu créer un lieu intime et chaleureux
où chacun peut venir se ressourcer. Une palette
de soins, empreints d’authenticité et propices
à la relaxation, permet de se concentrer sur
l’essentiel. Le Spa Des Sables vous accueille
sur 180 m2 sollicitant les 5 sens.
Le hammam, le bain d’arômes et de couleurs,
les modelages du monde vous font pénétrer
dans un univers de quiétude et de douceur.
Les soins de l’institut sont prodigués avec
les produits Thalgo et 5 Mondes, qui allient
efficacité et éveil des sens.
L’équipe du Spa des Sables vous accueille
pour un moment de douceur et de bien-être afin
de vous faire vivre un moment exceptionnel.
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LE VISAGE
OBJECTIF PURETÉ 45 MN THALGO ■ 48€
Nettoyage en profondeur qui éclaircit le teint et affine le grain de la peau.
SOIN FONDAMENTAL DE LA MER
1er soin personnalisable qui permet de corriger durablement les déséquilibres pour redonner
à la peau une qualité idéale.
RITUEL SOURCE MARINE POUR LES PEAUX DÉSHYDRATÉES 1H15 ■ 65€
Pour une peau gorgée d’eau et de lumière.
RITUEL COLD CREAM MARINE 1H15 ■ 65€
Pour une peau hydratée en profondeur qui retrouve instantanément souplesse et douceur, effet
décongestionnant sur les peaux sensibles, il augmente de façon significative leur tolérance aux
agressions extérieures.
RITUEL PURETÉ FRAÎCHEUR – PEAUX GRASSES 1H15 ■ 65€
Régule la séborrhée et élimine les impuretés, le teint est plus clair et plus uniforme, en cure la peau
retrouve un aspect net, les pores sont moins visibles, les imperfections s’atténuent.
RITUEL LUMIÈRE MARINE 60MN ■ 74€ CURE DE 3 SOINS ■ 190€
Créé pour une correction sur mesure, ce soin progressif, triple exfoliation, est efficace sur toutes
les problématiques de teint et de tâches.
SOIN FONDAMENTAL LUMIÈRE 35MN ■ 45€
La peau est lissée, détoxifièe, le teint est frais, rose, tout signe de fatigue a disparu, ce soin est un
véritable coup d’éclat.
SOIN LISSEUR COLLAGÈNE 1H15 THALGO ■ 72€
Soin anti rides, hydratant intense qui agit sur l’élasticité de la peau ainsi que sur l’éclat du teint.
SOIN SILICIUM LIFT 1H30 THALGO ■ 82€
Soin nouvelle génération pour lisser, combler et lifter votre visage et votre cou.
Action globale pour un résultat immédiat et durable.
SOIN COMBLEUR HYALURONIQUE 1H15 THALGO ■ 78€
Action de la crème resurfacante qui va lisser la peau à la perfection. Traitement de la ride en
profondeur avec le double masque pour l’effet repulpant et combleur de la ride.
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SOIN D’EXCEPTION ULTIME 1H30 ■ 99€
1ère réponse anti âge globale, capable de réinitialiser fondamentalement les cellules de jeunesse.
Améliore visiblement toutes les problématiques cutanées liées à l’âge : fermeté, éclat, rides, perte de
volume et tâches.
SOIN PRODIGE DES OCÉANS 1H30 ■ 140€, 2H ■ 180€
Ce rituel d’exception est une invitation au lâcher prise, visage et corps, il utilise une gestuelle inspirée du
KOBIDO : décontraction, stimulation et drainage pour des traits rebondis, délassés et une mine radieuse.
PEELING MARIN THALGO - EN CURE DE 3 SOINS DE 30MN ■ 120€ LE SOIN DE 30MN ■ 45€
96% effet peau neuve dès le 1er soin. Action sur : les rides - le teint - les pores - la tonicité
SOIN-MASSAGE DU VISAGE IMPÉRIAL KO BI DO® 1 H CINQ MONDES ■ 72€
Soin repulpant « anti-rides » associé à une gestuelle de massage active selon le « ko bi do », véritable
lifting naturel du visage inspiré d’un rituel japonais, pour lisser efficacement les traits, tonifier le cou et le
décolleté. Spécificité : application du masque essences précieuses.
SOIN-MASSAGE JEUNESSE DU VISAGE PRÉCIEUX KO BI DO® 1 H 30 CINQ MONDES ■ 94 €
Soin « anti-âge global » agissant visiblement sur les rides, l’éclat et la fermeté. Du visage, ciblant
spécifiquement le contour des yeux, de la bouche, le décolleté et les bras, tel un véritable lifting naturel
grâce au massage japonais «ko bi do ». Spécificité : application du masque essences précieuses.
RITUEL AUX 5 FLEURS 1 H CINQ MONDES ■ 69€
Soin pureté - éclat. Adapté d’un rituel ancestral, de Bali, il associe le pouvoir de 5 fleurs tropicales à un
nettoyage de peau ainsi qu’à un massage relaxant pour retrouver un teint éclatant de fraîcheur.
SOIN MASSAGE ECLAT DU VISAGE «FLEUR DE BALI.» 60 MN ■ 69€
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et «coup d’éclat». Profitez pleinement des bienfaits des
actifs naturels des fleurs tropicales et des acides de fruits pour retrouver une peau purifiée, un grain de
peau lissé et un teint sublimé.
SOIN VISAGE BIOVIVE (DÉTOXIFIANT, ANTI-ÂGE ET NOURRISSANT) 60 MN ■ 69€
99% d’ingrédients d’origine naturelle. Soins universels qui allient naturel et technicité, simplicité et
efficacité, soin et plaisir.
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SPÉCIFIQUE MESSIEURS
SOIN VISAGE «OCÉAN » 1 H ■ 60€
Véritable recharge d’énergie grâce aux extraits d’algue bleue vitale (action anti-âge). Un massage
détente fait oublier la fatigue et les tensions. Le résultat est visible immédiatement, la peau est purifiée,
ressourcée, les traits sont reposés et le teint lumineux.

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
MANUCURE 26€ + vernis ■ 32€
FORFAIT MANUCURE SEMI-PERMANENT
■ 48€
POSE FRENCH ■ 12€
POSE VERNIS
(sur ongles démaquillés et limés) ■ 10€
SOIN – MASSAGE MAINS D’ANGE®
1 H CINQ MONDES ■ 60€
BEAUTÉ DES PIEDS
(avec gommage) ■ 34€ + vernis ■ 39€
FORFAIT BEAUTÉ DES PIEDS + semi-permanent
■ 55€
SOIN-MASSAGE PIEDS LÉGERS® 1 H
CINQ MONDES ■ 60€
Soin relaxant complet des pieds (gommage,
masque nourrissant et massage). Associé à une
beauté des pieds pour retrouver confort et
souplesse.

SOIN DÉLASSANT DES JAMBES 30 MM
CINQ MONDES ■ 39€
Massage tonique, drainant, circulatoire agissant
sur les muscles des jambes, selon la tradition
ayurvédique, pour retrouver légèreté et vitalité.
SOS PIEDS 1H ■ 60€
L’urée et les co-enzymes Q10 permettent aux
cellules de la peau d’absorber un apport d’agents
hydratant, d’augmenter l’élasticité de la peau et
d’améliorer sa qualité sans perturber son
équilibre.
POSE DE SEMI PERMANENT ■ 30€
DÉPOSE DU SEMI PERMANENT Si le semi
permanent à été posé au Spa ■ 10€
Si la pose à été effectuée dans un autre
établissement ■ 15€

DÉCOLORATIONS TEINTURES
- Décoloration lèvre ■ 8€
- Teinture cils ■ 18€
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BALNEO ESTHÉTIQUE
AVEC CHROMOTHÉRAPIE
Plongé dans un bain hydro massant, aux couleurs, ainsi qu’aux arômes en accord avec votre état
d’esprit, votre corps se détend, votre esprit se relaxe dans un univers de quiétude.
BAIN ÉNERGIE VITALE 30 MN ■ 38€
Les algues micro éclatées permettent, par infusion des oligoéléments, une revitalisation bienfaisante.
Les muscles sont déliés, les tensions atténuées. La mer vous livre ses richesses associées à de
l’aromathérapie pour une plus profonde détente.
BAIN DE LAIT INDOCEANE 30 MN ■ 38€
Ce bain aux douces senteurs poudrées et aux propriétés délassantes vous procurera un bien être absolu.
Il laissera sur votre peau un délicieux voile protecteur.
BAIN DIVIN 30 MN ■ 38€
L’hydro massage associé aux huiles essentielles dénoue les tensions et éveille les sens.
BAIN BLEU LAGON 30 MN ■ 38€
Ce bain allie l’efficacité des actifs marins au plaisir d’un bain bleu lagon délicieusement parfumé
(bois précieux et nénuphar blanc).
BAIN JOYAUX ATLANTIQUE 30MN ■ 38€
Bain à l’extrait d’olivine. Le corps est enveloppé d’un baume fondant qui au contact de l’eau se
transforme en véritable bain de lait. Le corps sera hydraté et délassé.
BAIN MERVEILLE ARCTIQUE 30MN ■ 38€
Bercé par les vagues du bain hydromassant, enivré par des vapeurs relaxantes, l’esprit s’évade vers
les sources chaudes d’islande.
Pensez à amener vos maillots de bain
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LE HAMMAM AROMATIQUE

(1 À 4 PERSONNES)

LE HAMMAM AROMATIQUE 30 MN ■ 16€
Un bain de vapeur aux senteurs épicées vous invite au voyage et prépare votre peau à recevoir
les autres soins par son action émolliente. Un thé vous est servi dans le hammam à mi séance.
Pour 2 ■ 28€
5 Séances ■ 68€
10 séances ■ 130 €
Pensez à amener votre maillot de bain

LES GOMMAGES DU MONDE
GOMMAGE AU SAVON NOIR BELDI® 1H CINQ MONDES ■ 55€
Après 30 mn dans le hammam aromatique, le gommage au savon noir associé au gant de kassa selon
un rituel du Maghreb 30mn, sera à la fois purifiant et désincrustant.
Ce soin est réalisé exclusivement après avoir profité du hammam, la chaleur du lieu aidant à préparer
la peau afin d’optimiser le gommage au gant de kassa.
GOMMAGE AROMATIQUE AUX ÉPICES 30 MN CINQ MONDES ■ 42€
Gommage selon un rituel de l’île de Java, à base d’épices & de fleurs de sel. Ce gommage satine la
peau et énergise le corps en magnifiant son éclat.
GOMMAGE ÉCLAT «PURÉE DE PAPAYE®» 30 MN CINQ MONDES ■ 42€
Gommage selon un rituel de Siam. Aux extraits naturels de papaye, il affine et illumine la peau.
GOMMAGE SUBLIME 30 MN CINQ MONDES ■ 42€
Une exfoliation douce purifie délicatement votre peau grâce à l’action gommante des grains de sucre et
de coco - action protectrice des huiles précieuses de monoï, noni et avocat.
GOMMAGE DES ILES 30 MN THALGO ■ 42€
L’association du sable blanc de Bora Bora, du sel marin et des coques de coco confèrent à ce gommage
un pouvoir d’exfoliation intense. Il est associé à un complexe algo monoï qui nourrit et hydrate votre
peau pour la rendre extrêmement lisse, douce et souple.
GOMMAGE ANCESTRAL AU RIZ ET À L’HUILE DE SÉSAME 30MM – MONDOZEN ■ 42€
Ce gommage allie l’exfoliation grâce aux écorces de riz et l’hydratation avec la présence de l’huile de
sésame qui nourrit la peau en laissant un film protecteur. Ce gommage laisse sur la peau un doux
parfum de fleur de lotus.
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GOMMAGE SUCRÉ – SALÉ THALGO 30MN ■ 42€
Parfaitement polie par l’alliance des grains fondants de sucre et de sel, la peau retrouve douceur
et éclat.
GOMMAGE JOYAUX ATLANTIQUE 30 MN ■ 42€
Ressentez, à travers des manoeuvres toniques, les grains de sable rose et délicats cristaux de quartz
blanc subtilement parfumé pour une peau lissée, douce et éclatante.
GOMMAGE SECRET AMAZONIE 30MN ■ 42€
Gommage aux grains de guarana connue pour ses propriétés stimulante et énergisante
GOMMAGE SECRETE AMAZONIE MONDOZEN 60 MN ■ 58€
Le voyage commence par l’application de la bougie à la mangue comme un baume de bienvenue.
Il se poursuit par un gommage aux grains de guarana. Une légère brumisation de tout le corps vous
transporte dans la moiteur et la chaleur de la forêt équatoriale. Vient ensuite un enveloppement à la
fleur d’ibiscus qui apporte hydratation, volupté et bien-être.
GOMMAGE MERVEILLE ARCTIQUE 30 MN ■ 42€
Un trio de sels exfoliants travaillé en frictions pour rénover chaque centimètre de votre peau.

RITUELS DES SOINS DE BIEN-ÊTRE
RITUEL DE SIAM 1 H 30 CINQ MONDES ■ 105€
Gommage éclat « purée de papaye® » 30 mn - massage balinais 1h.
RITUEL MILLÉNAIRE 2 H CINQ MONDES ■ 120€
Hammam traditionnel 30 mn – gommage aromatique aux épices 30 mn - massage ayurvédique 1 h.
RITUEL VIVIFIANT HAMMAM 2 H CINQ MONDES ■ 120€
Hammam traditionnel – gommage éclat « purée de papaye® » 30 mn - soin-massage du visage impérial
ko bi do® 1 h.
RITUEL DE L’ORIENT® 2 H 30 CINQ MONDES ■ 138€
Hammam traditionnel – gommage au savon noir beldi® 30 mn - enveloppement à la « crème de
rassoul® » 30 mn - massage oriental traditionnel 1 h.
RITUEL SUBLIME DE POLYNÈSIE 2H – CINQ MONDE ■ 120€
Hammam aromatique 30 mn – gommage sublime au monoï noni 30 mn - massage sublime de polynésie 1h
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RITUEL HARMONIE ASIE 2 H MONDOZEN ■ 120€
Hammam aromatique 30mn - gommage ancestral au riz 30 mn + massage harmonie asie 1h pour une
relaxation totale du corps et de l’esprit.
RITUEL SECRETE AMAZONIE MONDOZEN 2H30 ■ 130€
Hammam aromatique 30 mn – gommage maracuja -1h – massage secrète amazonie 1h.
RITUEL INDOCÉANE 2H THALGO ■ 125€
Bain de lait – gommage sucré salé – modelage relaxation vitale grâce au « qi baume » – effleurage
régénérant à la crème subliminale.
RITUEL DES ILES 2H – THALGO ■ 125€
Véritable invitation au voyage vers les îles du Pacifique : bain bleu lagon aux actifs marins 30 mn
– gommage de sable fin 30mn – mahana massage, puissant, lent et rythmé 1h.
RITUEL «PRÉLUDE MARIN» 1 H 15 THALGO ■ 62€
Enveloppement aux boues marines de la mer Morte suivi d’un gommage au sel marin. Le corps est relaxé,
la peau retrouve une épaisseur idéale, elle est douce et reminéralisée. Soin idéal avant et après le soleil.
RITUEL AROMACÉANE 1 H 15 THALGO ■ 55€
Enveloppement aux boues marines de la mer Morte associé à des huiles essentielles (relaxantes ou
minceurs). La chaleur dénoue les tensions. C’est l’association de l’efficacité et du bien-être.
Réhydratation en fonction des essences choisies pour l’enveloppement.
RITUEL DES PINS 1 H 30 ■ 86€
Hammam arômes et couleurs 30 mn – gommage corps au choix 30 mn – modelage relaxant aux huiles
essentielles 30 mn.
UNE ENVIE D’ÉVASION 1H30 ■ 79€
Hammam aromatique 30 mn – massage 1h au choix
Ou Bain au choix 30 mn – massage 1h au choix ■ 99€
ESCALE DES CAPS 1 H ■ 72€
Gommage au choix 30 mn suivi d’un modelage à la bougie 30 mn.
RITUEL «EXQUISE ÉVASION» 1 H 45 ■ 110€
Gommage au choix 30 mm – modelage exquis aux pierres chaudes 1h15.
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RITUEL «DIVINE ÉVASION» 2 H ■ 145€
Bain divin 30 mn – gommage au choix 30 mn – modelage aux pierres chaudes 1h15.
Ou avec hammam 30 mm ■ 128€
RITUEL MERVEILLE ARCTIQUE 2H - THALGO ■ 125€
Bain aux cristaux effervescents 30mn - gommage aux flocons de sels 30mn - suivi d’un massage suédois
Merveille Arctique.
RITUEL JOYAUX ATLANTIQUE 2H - THALGO ■ 125€
Bain au baume fondant 30mn - gommage à l’extrait d’olivine 30mn - massage aux gemmes
énergisantes 60 mn.

MASSAGES DU MONDE

Tous les massages sont non médicalisés et non para-médicalisés. Ce sont des soins de bien-être
esthétiques non thérapeutiques.
MASSAGE HARMONIE ASIE 1 H MONDOZEN ■ 72€
Le massage associe shiatsu, pressions palmaires et effleurages appuyés pour une relaxation totale du
corps et de l’esprit.
MASSAGE BALINAIS 1 H CINQ MONDES ■ 72€
Massage très relaxant selon un rituel de Bali associant des étirements doux de type thaï à des lissages
traditionnels.
MASSAGE AYURVÉDIQUE 30 MN OU 1 H CINQ MONDES ■ 38€ OU 72€
Massage millénaire indien à l’huile chaude. Tonique et musculaire déliant les zones de tension afin de
redonner énergie et vitalité.
MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL 30 MN OU 1 H – CINQ MONDES ■ 38€ OU 72€
Massage relaxant et apaisant à l’huile chaude, selon une gestuelle traditionnelle du maghreb.
MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE 1H – CINQ MONDES ■ 72€
Hérité des guérisseurs des îles de Polynésie et inspiré du lomi lomi. Travail profond sur le dos avec
l’aide des avant-bras en mouvement longs et continus pour un lâcher – prise immédiat. L’énergie
corporelle est relancée.
MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 1 H 15 ■ 79 €
Le bien-être par les pierres et les huiles essentielles, relaxation totale du corps et de l’esprit.
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MODELAGE INDIEN 1 H ■ 72€
Extrait du « rituel indocéane », à l’huile voluptueuse, dénoue les tensions, relance les énergies. Voyage
sensoriel au pays du Taj Mahal.
MODELAGE À LA BOUGIE 30 MN OU 1 H ■ 38€ OU 72€
Laisser-vous envelopper par la douce chaleur d’une bougie devenue huile de massage. Le corps et
l’esprit lâchent prise pour un moment de délice.
LE MAHANA MASSAGE - THALGO 60MN ■ 72€
Ce massage est issu de la culture polynésienne. C’est un massage puissant, lent et rythmé. Il agit en
profondeur sur les muscles. Votre corps se relâche. Votre esprit voyage grâce aux senteurs chaudes de tiaré.
MASSAGE SECRETE AMAZONIE – MONDOZEN 30 MN OU 1H ■ 38€ OU 72€
Modelage relaxant et enveloppant qui apporte une sensation de chaleur et d’énergie propice à
l’évasion. Il est exécuté à l’huile d’andiroba et d’avocat aux vertus nourrissantes et toniques.
MASSAGE JOYAUX ATLANTIQUE 1H - THALGO ■ 72€
Ce massage énergisant s’inspire des bienfaits de la lithotérapies et des techniques ancestrales africaines
pour stimuler et vivifier le corps intensément.des manoeuvres rythmées, enveloppantes et vivifiantes
s’associent aux précieuses pierres énergisantes, pour recharger et redynamiser le corps
MASSAGE MERVEILLE ARCTIQUE 1H - THALGO ■ 72€
Ce massage exclusif s’inspire du massage suédois et du “deep tissue massage”, deux grandes
techniques reconnues pour la décontraction musculaire qu’elles procurent. Des manoeuvres intenses
d’échauffement, de pétrissages et d’étirements s’associent aux bulles de glaces relaxantes pour une
symphonie d’échanges thermiques à la surface de la peau.
MASSAGE BIOVIVE 1H ■ 72€ :
Ce massage bioénergique apaisant laisse le corps détendu et pleinement ressourcé. Les mouvements
se concentrent sur le dos afin de redonner vitalité et sérénité à tout votre corps.
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RITUELS MINCEUR & FERMETÉ
RITUEL FRIGI THALGO – 45 MN THALGO ■ 38€
Cellulite diffuse des membres inférieurs – effet glaçon – idéal jambes lourdes modelage circulatoire et
enveloppement frigi thalgo. Les10 séances ■ 300€
RITUEL BRÉSILIEN « CRÈME DE CAFÉ® »1 H - CINQ MONDES ■ 58€
Soin à la crème de café®, suivi d’un enveloppement drainant et raffermissant aux algues, à l’argile ocre
et aux extraits de pamplemousse.
- 2 gommages corps offerts. Les 10 séances ■ 540€
RITUEL AYURVEDIQUE « CRÈME MINCEUR UDVARTANA® » 1 H CINQ MONDES ■ 58€
Soin de minceur millénaire indien à l’action drainante et anti-capitons travaillant sur les jambes,
le ventre et les bras, précédé d’un enveloppement chauffant pour détoxifier la peau et optimiser
la performance du gingembre et du bodyfit®, actif minceur breveté.
- 2 Gommages corps offerts.
Les 10 séances ■ 540 €
CRYOCELL, LA SOLUTION MINCEUR PAR LE FROID
Elimine les amas graisseux localisés dès
la première séance (3 séances sont nécessaires
espacées de 3 à 4 semaines).
■ 150€ LA SÉANCE
■ 390€ LES 3 SÉANCES
■ 350€ LES 3 SÉANCES (forfait nouvelle zone)
NOUVEAU
BLOOMEA - 3 ACTIONS : Macro exfoliation - Luminothérapie (effet régénérant)
- Augmentation de la production d’élastine et de collagène.
Soin coup d’éclat 1h ■ 70€
Gommage optimal intégré à nos soins visage en remplacement du gommage classique ■ 20€
Masque BLOOMEA - bio cellulose - riche en collagène, acide hyaluronique et aloé vera - apaise,
nourrit, régénère ■ 20€
LES CURES BLOOMEA :
La cure vergetures : 10 séances avec crème intégrée ■ 500€
La cure perfecteur de teint : 8 séances avec crème intégrée ■ 400€
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LPGSYSTEMS DERNIÈRE GÉNÉRATION
LPG ALLIANCE ■ 20€ les 10 mn
-10 % de remise, pour l’achat d’un forfait
de 6 séances
-20 % de remise pour l’achat d’un forfait de
12 séances soit, pour des séances de 35mn :
■ 70€ à l’unité
■ 63€ par séances - ■ 378€ les 6 séances
■ 56€ par séance - ■ 672€ les 12 séances
■ 20 € Le body

MOBILIFT LPG Moteur de rajeunissement
Peau repulpée – plus souple – redensifiée
– coup d’éclat sur le teint - production de
collagène relancé
Les 10 séances de 30 mn avec 3 masques de
collagène et 2 peeling à l’acide glycolique
■ 525€
Endermolift 30 mn ■ 50€
Endermolift 30 mn + peeling à l’acide glycolique
5mn+ masque collagène 20 m ■ 75€
Endermolift éclat 20 mn ■ 33€
Nous disposons des produits LPG à la vente.

STELLA V2S LUMIÈRE PULSÉE DERNIÈRE GÉNÉRATION
DÉPILATION DURABLE

PHOTORAJEUNISSEMENT

FEMMES
DEMI -JAMBES : la séance ■ 120€
le forfait de 6 ■ 600€
AISELLES : la séance ■ 50€
le forfait de 6 : ■ 260€
MAILLOT BRÉSILIEN : la séance ■ 70€
le forfait de 6 ■ 290€
HOMMES
DOS : la séance ■ 140€ ■ les 8 séances : 800€
JAMBES ENTIÈRES : la séance ■ 250€
les 8 séances ■ 1150€
TORSE : la séance ■ 139€ les 8 séances ■ 930€

LE VISAGE : la séance ■ 70€
le forfait de 4 ■ 250€ le forfait de 6 ■ 350€
LE DÉCOLLETÉ : la séance ■ 60€
le forfait de 4 ■ 210€ le forfait de ■ 300€
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PARENTHÈSES
RITUEL «BIENTÔT MAMAN» 2 H 30 ■ 150€
Bain hydro – massant – soin du visage (à déterminer selon le type de peau) – soin-massage mains
d’ange® - boisson chaude ou fraîche accompagnée de douceurs sucrées.
RITUEL VOYAGE À DEUX 2 H (PRIX POUR 2 PERSONNES) ■ 220€
Hammam traditionnel – gommage au savon noir de beldi® – enveloppement à la «crème de rassoul®» - massage
douceur à l’oriental (en salle double) (30mn) –délicieux mélange sucré – salé et sa coupe de champagne.
EN TOUTE COMPLICITE 2H (PRIX POUR 2 PERSONNES) ■ 220€
Hammam traditionnel 30 mn – gommage corps 30 mn adapté au type de peau – massage relaxant 1h
(en salle double) – délicieux mélange sucré - salé et sa coupe de champagne.
RITUEL «ESCAPADE DES SABLES» 3 H ■ 175€
Bain hydro massant ou hammam traditionnel – gommage corps au choix – massage balinais – soin
visage (à adapter au type de peau) – thé du hammam et douceurs sucrées.
RITUEL «TOUT EN DOUCEUR» 1H POUR 2 PERSONNES ■ 95€
Hammam aromatique 30mn suivi d’un massage relaxant 30mn en cabine double.
LE BOUDOIR DE LA MARIÉE ■ 132€
Soin visage éclat – manucure avec pose vernis – essai maquillage + maquillage mariée avec ampoule
éclat – épilation aisselles et sourcils. 5 séances uv en plus ■ 177€

L’INOUBLIABLE VOYAGE
3 Heures rien que pour moi ! ■ 175 €
Thème à choisir à la prise de rendez-vous au grés des saisons et de vos envies,
accompagné de boissons chaudes et de douceurs sucrées.

LE MAQUILLAGE
- Jour ■ 25€
- Soirée ou fête ■ 35€
- Spécial mariage (maquillage + essai) ■ 45€
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ÉPILATIONS TRADITIONNELLES
- ½ Jambes ■ 16€
- ¾ Jambes ■ 20€
- Cuisses ou bras ■ 16€
- Jambes complètes ■ 25€
- Maillot classique ■ 11€
- Maillot brésilien ■ 17€
- Maillot semi integral ■ 25€
- Maillot intégral ■ 35€
- Aisselles ■ 11€
- Sourcils entretien ■ 9€
- Sourcils – création de ligne ■ 15€
- Lèvre + menton + joues ■ 20€

-

Lèvre ou menton ■ 7€
Lèvre + sourcils ■ 15€
Dos ou torse ■ 18€
Lèvre + sourcils + menton ■ 20€
Lèvre + menton ■ 13€
½ Jambes + mail classique ■ 24€
½ Jambes + mail classique + aisselles ■ 34€
¾ Jambes + mail classique ■ 28€
¾ Jambes + mail brésilien ■ 32€
Jambes complètes + maillot classique + aisselles ■ 40€
Jambes complètes + maillot classique ■ 32€
Jambes complètes + maillot brésilien ■ 36€

Pour toute autre épilation n’hésitez pas à vous renseigner au spa.
Pour une séance de 30 mn, 45 mn, 1h ou d’1 h 30, les durées effectives sont :
20 mn, 35 mn, 50 mn, 1 h 20.
Au terme de chaque soin nous vous invitons à vous détendre autour d’une boisson chaude.

UVUV1 À USAGE PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE DE L’ESTHÉTIQUE
(appareil 28 tubes + 3 hautes pressions visage)
- 20 mm ■ 11€
- 100 mm ■ 55€

- 200mn ■ 110€
- La paire de lunettes ■ 7€

Dispositions de l’article 9 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, sont les suivantes :
« Le rayonnement ultraviolet peut affecter les yeux et la peau et provoquer par exemple le vieillissement
de la peau et jusqu’au cancer de la peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes
de protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité. »
Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des cancers
de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une
réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas
d’exposition, en particulier le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes
de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies.
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TANNING

(séchage rapide, aspect naturel)
- La séance visage et décolleté ■ 14€ ou 5 séances ■ 56€
- La séance jambes entières ■ 17€ ou 5 séances ■ 68€
- La séance corps + visage ■ 37€ ou 5 séances ■ 148€

INVITATIONS CADEAU
Offrez à vos proches un moment de bien-être
et de détente au spa des sables.
En toute occasion : anniversaire, fête, Noël, fête des mères, fête des pères, Saint Valentin,
départ en retraite. Les invitations cadeaux sont personnalisées ou laissent à vos invités libre
choix dans le menu des soins en fonction du budget offert.
Pour offrir du bien-être, rien de plus facile :
- Nous pouvons vous expédier un bon cadeau
par courrier après réception du règlement.
- Ou vous pouvez venir au Spa des Sables,
nous préparons un bon personnalisé et nous
vous le remettons après règlement.
Vous pouvez offrir un bon cadeau à partir de
■ 15€
L’invitation est nominative et non remboursable.
Elle est valable pour un soin réalisé dans l’année
qui suit la date d’achat.
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