
                                                                         

Institut de soins – Carte des soins 2018 
 

Nouveauté 2018 : « Escale RETAISE » Sauna/Hammam (30min), Modelage 
du dos (30min) et cocktail de fruits - 69€/pers  

 

Les soins du Visage 
 

▪ Modelage du visage (30 min)  39€ 
Relaxant et drainant à l’huile d’argan 
▪ Soin nettoyant flash (30 min)  45€ 

La peau est bien hydratée et plus confortable 
▪ Soin du visage spécifique (1h) 65€ 

Pour tous les types de peau : La peau est bien nettoyée en profondeur 

 

Les modelages 
 

▪ Modelage du dos (30min)  39€ 
▪ Réflexologie plantaire chinoise (30min) 45€ 

Equilibre du corps, détente extrême 
▪ Modelage détente (30min) 49€ 

Arrière du corps : Du cuir chevelu à la voute plantaire 
▪ Modelage californien (1h) 69€ 

Effleurages doux et relaxant sur l’ensemble du corps (huile parfumée au choix) 
▪ Modelage à l’huile d’argan chaude (1h) 79€ 

Huile d’argan parfumée : Parfum d’orient, fleur d’oranger, Ylang-Ylang, effluves du Nil 
▪ Modelage Ayurvédique thaï Abhyanga (1h30) 79€ 

Une relaxation venue d’Inde. Combine shitsu et réflexologie 
 

Les soins du Corps 
 

▪ Soin bien être du dos (1h)   69€ 
Nettoyage, gommage, modelage et hydratation 
▪ Gommage corporel (1h)  69€ 

A la pierre d’alun parfumée : figues et dattes + hydratation 
▪ Le RITUEL DU HAMMAN (1h30) 95€ 

Douce vapeur du hammam et gommage  au savon noir suivi d’un modelage à l’huile 
d’argan 
 



 
 

Les forfaits « Escale » 
 

▪ Escale DETENTE (1h30) 99€ 
Modelage détente + Modelage du visage + Soin nettoyant flash 
▪ Escale COCOONING (1h30) 99€ 

Modelage aux huiles chaudes + Soin nettoyant flash 
▪ Escale ZEN (1h30) 99€ 

Soin du visage spécifique 1h + réflexologie plantaire chinoise 
 

Beauté des Mains et des Pieds 
 

▪ Pose de vernis 20€ 
▪ Beauté des mains (gommage, limage, cuticule, hydratation - 1h) 49€ 
▪ Beauté des pieds (gommage, limage, cuticule, hydratation  - 1h) 59€ 

 

Épilations 
Exclusivité : Épilation orientale au Miel 

La pâte composée uniquement de miel (produit 100% naturel) est à 
température du corps. La repousse est plus lente et plus souple … 

 

▪ Visage (au choix : sourcils, lèvres, menton) 12€ 
▪ Visage complet : sourcils, lèvres et menton  25€ 
▪ Nuque ou épaules ou avant-bras  19€ 
▪ Aisselles 15€ 
▪ Maillot classique 20€ 
▪ Maillot échancré 25€ 
▪ Maillot intégral 29€ 
▪ ½ jambes 19€ 
▪ Cuisses 22€  
▪ Jambes entières 29€ 
▪ Dos ou torse 39€ 
▪ Forfait : ½ jambes + Maillot + Aisselles 45€ 
▪ Forfait : ½ jambes + Maillot intégral + Aisselles 55€ 
▪ Forfait : Jambes entières + Maillot + Aisselles 59€ 
▪ Forfait : Jambes entières + Maillot intégral + Aisselles 69€ 

 

Notre esthéticienne, Laura, sera ravie de vous assurer le meilleur 
soin. Pour votre plus grand confort, nous vous invitons à 

réserver vos soins à l’avance. Pour plus de précisions, n’hésitez 

pas à nous contacter au 05 46 30 23 55, nous nous ferons un 
plaisir de vous renseigner 


