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Soins des mains 
Manucurie 20€ 
Pose vsp (avec manucurie) 32€ 
Pose vsp pell off 32€ 
Pose vsp avec gainage 37€ 
Pose vsp baby boomer 37€ 
Pose vsp sur allongement au chablon 62€ 
Pose vsp baby boomer sur chablons 67€ 

Dépose vsp sans manucurie 9€ 
Dépose vsp avec manucurie 20€ 

Réparations: 
Reparation vsp sur chablon 6€ / ongle 
Reparation vsp 3€ / ongle 

Soins des pieds 
Pédicurie esthétique 20€  
Pédicurie medicale 27€ 
Pose de vsp avec pédicurie esthétique 32€ 
Pose de vsp avec pédicurie médicale 37€ 

Dépose vsp avec pédicurie esthétique 20€ 
Dépose vsp avec pédicurie médicale 27€  
Dépose vsp sans pédicurie 9€ 

Pédicurie médicale avec soin pieds: gommage-masque & massage 46€ 
Pédicurie médicale avec soin pieds: gommage-masque & massage + pose de vsp 56€ 

Soins du visage 
Rituel purifiant équilibrant 61€ 
Rituel hydra hyaluronique 61€ 
Rituel revitalisant éclat intense 61€ 
Rituel fermeté anti-âge 71€ 
Rituel saisonnier 66€ 

Les épilations sourcils sont comprises dans 
les soins 

Soin purifiant + sonosilk 1h30 76€ 
Soin sonosilk 30’ 41€ 

Le bronzage 
1 jeton 7 minutes 6€ 
2 jetons 14 minutes 12€ 

Abonnements: 
10 jetons 60€ + 1 offert (valeur cadeau 6€) 
15 jetons 90€ + 3 offerts (valeur cadeau 18€) 
20 jetons 120€ + 5 offerts (valeur cadeau 
30€) 

Les épilations cire 
Sourcils entretien  9€ 
Sourcils création d'une ligne  14€ 
Lèvre supérieure  9€ 
Menton  7€ 
Lèvre supérieure & menton  14€ 
Joues  9€ 
Cou 9€ 
Visage complet  27€ 

Aisselles  14€ 
Demi jambes  19€ / Jambes complètes  29€ 
Bikini contour  15€/ Bikini échancré  18€ 
Bikini intégral  24€ / Anus  10€ 
Dos du pieds & orteils  12€ 
Avant bras  14€ / bras complets  24€ 
Epaules 16€ / Epaules dos 26€ 
Torse 16€ / Torse ventre  26€ 



Les épilations laser 
Devis par séance 

Pour elle  
Seins 30€ 
Duvet 60€ 
Duvet menton 80€ 
Favoris 80€ 
Aisselles 130€ 
Visage complet 150€ 
Avant-bras 180€ 
Dos 180€ 
Fesses 200€ 
Jambes demi 230€ 
Bikini 230€ 
Bras complet 250€ 
Jambes complètes 400€ 

Pour lui 
Orteils 30€ 
Nez 40€ 
Oreilles 60€ 
Nuque 120€ 
Aisselles 150€ 
Barbe 150€ 
Epaules 200€ 
Fesses 200€ 
Torse 250€ 
Sexe 300€ 
Torse & ventre 400€ 
Dos 400€ 
Jambes 500€ 

Les massages & soins du corps 
Notre train de vie a un impact sur notre corps, notre esprit, nos muscles…  
Nous vous proposons différents massages de relaxation et de détente suivant votre ressenti et 
vos émotions.  

Le massage décontractant 20’ 25€ 
Ce massage vous apportera une détente et une relaxation totale. Ce massage va vous soulager 
des douleurs musculaires ainsi que des tentions présentes du haut de la nuque au bas du dos. 

Le massage relaxant 40’ 45€ 
Ce massage combinera le massage détente du haut de la nuque au bas du dos avec un 
massage relaxant des jambes et de la plante des pieds.  
Il soulage les douleurs, évacue le stress et apaise la fatigue. Il permet également d’oxygéner le 
corps et de stimuler la circulation sanguine. Retrouvez un bon sommeil! 

Le massage harmonisant 60’ 65€ 
Pour un lâcher-prise total. 
Le massage qui vous permet de mettre votre cerveau sur « OFF ». 
Massage complet, jambes, nuque, dos, bras, mains, voûte plantaire et visage.  
(Massage proposé aux dames uniquement) 

Le massage douceur 85’ 90€ 
Gommage du dos délicatement rincé aux serviettes chaudes suivi d’un massage du corps et du 
visage à l’huile d’amande douce parfumée à la douce fleur d’oranger. 
(Massage proposé aux dames uniquement) 

Le massage à la bougie 20’ 28€ / 40’ 48€ 
Par la magie de la fonte, la cire liquide de la bougie de massage se transforme en huile de 
massage douce et hydratante au contact de la peau. Ce massage bien-etre combine douceur, 



effleurages, pressions tirées, à des mouvements larges, fluides et enveloppants tout en 
procurant plus d'élasticité à l'épiderme. 

Le massage aux pierres chaudes 45’ 55€ 
Le massage aux pierres chaudes est un voyage d'où l'on revient apaisé et rechargé 
énergétiquement. De composition ferrugineuse, les pierres en basalte améliorent sensiblement 
la circulation sanguine et détendent les muscles. 

Gommage corps et baume nourrissant 46€ 
Un gommage est un soin du corps qui sert à éliminer les cellules mortes de l’épiderme. La peau 
est ainsi lissée, favorisant l’absorption de l’enveloppement. La circulation sanguine est activée 
C’est alors que le renouvellement cellulaire s’opère. Les ingrédients exfoliants sont des petits 
grains qui agissent par frottement sur la peau qui est alors polie. Le gommage est idéal avant 
les départs en vacances car il prépare la peau au bronzage. 

Soin du dos avec massage 45’ 46€ 
Convient aux personnes ayant des soucis cutanés au niveau du dos, ce soin comprend un 
nettoyage de peau en profondeur, un gommage désincrustant, l’extraction des comédons, un 
masque oxygénant et un massage relaxant du dos. 

Le massage berbère 80’ 75€ 
Véritable héritage en matière de bien être, fidèle aux traditions du Maroc, ce massage 
commence par un bain de pieds accompagné d’un thé, débute ensuite des manœuvres 
profondément relaxantes agissant sur le corps et l’esprit. (dames uniquement). 

Les soins hommes 
Soin du visage 61€/71€ 
Soin qui calme et renforce votre peau tout en donnant en éclat rayonnant. 

Soin du dos avec massage 45’ 46€ 

Épilations 
Aisselles  14€ / Epaules 16€ / Epilation dos & épaules 26€ / Epilation torse 16€ / Epilation torse 
& ventre 26€ / Jambes complètes 32€ / Demi jambes 22€ / Dos du pieds + orteils 12€ 

Le massage décontractant 20’ 25€ 
Ce massage va vous soulager des douleurs musculaires et tentions présentes du haut de la 
nuque au bas du dos. 

Le massage relaxant 40’ 45€ 
Ce massage combinera le massage détente du haut de la nuque au bas du dos avec un 
massage relaxant des jambes et de la plante des pieds. 

La maderotherapie sportifs  
Cuisses arrières, mollets, fesses 30’ 35€ / madero + massage jambes 55€ 



La dermopigmentation des sourcils 
La ligne des sourcils est parfois abîmée et ne repousse plus à certains endroits, dans ce cas le 
maquillage longue durée superficiel de la peau permet de combler les trous, les cicatrices, les 
lignes trop clairsemées ou trop fines. 

L’effet pixel des sourcils permet d’offrir un rendu ombragé tridimensionnel. Ça donnera un effet 
de précision, de densité et de netteté. Cette technique peut également donner du relief à 
l’arcade sourcilière. 

Assure un aspect naturel et fondu 
Intensifie le regard dès le réveil 
Méthode réversible, s’estompe au bout d’un an en moyenne 

Micro pigmentation 1h30  300€ 
Retouche 6 mois 1h  75€ 
Retouche 9 mois 1h  90€ 
Retouche 12 mois 1h  115€ 
Retouche + de 12 mois 1h   
+ 10€ par mois supplémentaire 

Restructuration des sourcils offert 
(avec devis) 

La mise en beauté 
Maquillage de jour ou de soirée 33€ 
Maquillage future mariée (avec essai) 60€ 

Atelier maquillage  
individuel personnalisé 50€  
par 2 45€/p 
(Bénéficiez de 10% de ristourne sur vos achats) 
  
Teinture cils 12€ 
Teinture sourcils 12€ 
Epilation sourcils + teinture 20€ 

Le rehaussement de cils  
Rehaussement des cils 52€ (teinture cils comprise) 

Vous voulez un regard plus éveillé , plus de volume et surtout plus de longueur sans avoir 
recours aux faux cils ? Optez pour ce traitement qui dure jusqu’à 8 semaines 

Ce traitement, en une séance, donnera à vos propres cils hauteur, longueur ainsi qu’un aspect 
plus dense et totalement naturel. 

Idéal pour booster le regard et donner aux cils courts ou implantés à l’horizontale un joli galbe. 



La pose de cils 
Comment se déroule la pose des cils ? 
La pose d’extensions de cil est une séance relaxante, sans douleur et sans risque. Vous serez 
couché et garderez les yeux fermés. Les extensions de cil individuelles seront appliquées 
directement sur vos cils naturels, sans aucun contact avec l’épiderme. 

Pour une pose complète classique ou russe, comptez environ 1h . Chaque retouche prendra 
alors 30-45 minutes environ, afin de remplacer les cils tombés naturellement.  

Pose cil à cil 60’ 100€ 
Pose volume russe 80’ 130€ 

Retouche 2 semaines  
Cil à cil 30€ / Russes 45€ 

Retouche 3 semaines  
Cil à cil 40€ / Russes 55€ 

Retouche 4 semaines  
Cil à cil 50€ / Russes 65€ 

Les bienfaits de l'eau 
La balnéothérapie avec une baignoire de 200 litres, 22 buses de massage stratégiquement 
placées (10 buses dorsales, 8 buses latérales, 4 buses plantaires). Il combine les bienfaits de la 
chaleur, de la flotabilité et des massages pour apaiser et soulager.  
La balnéothérapie  30’ 30€ 

L'hydrothérapie est un des agents thérapeutiques naturels les plus puissants. Les 22 jets de 
massage orientables permettent de décontracter la masse musculaire, stimuler la circulation 
sanguine, améliorer la qualité du sommeil et dynamiser les défenses naturelles. Les soins 
hydriques exercent une influence bénéfique sur tout l'organisme, notamment en régularisant la 
circulation sanguine et le transit intestinal. 
L’hydrothérapie  25’ 30€ 

La maderothérapie 
Cuisses arrières/fesses 30’ 35€ 
ou 
Ventre/hanches  30’ 35€ 
9 + 1 gratuite 315€ / 12 + 2 gratuites 420€ 

Cuisses complètes/fesses/ventre 50’ 55€ 
9 + 1 gratuite 495€ / 12 + 2 gratuites 660€ 

Cuisses/mollets/fesses/ventre/hanches/bras 70’ 75€ 
9 + 1 gratuite 675€ / 12 * 2 gratuites 900€ 



Les forfaits  
Les peignoirs, pantoufles et serviettes sont à votre disposition. 

Bonheur en duo 100€ 
Venez en couple ou avec une amie et profitez d'une heure de détente. Massage détente du dos 
et séance de massages aquatiques avec hammam, jets plantaires et infrarouges. 

Une découverte 115€ 
Soin visage saisonnier avec épilation des sourcils 
Massage relaxant du dos à l'huile chaude 
Pose de vernis permanent  

Future Maman 105€ 
Soin visage saisonnier avec épilation des sourcils 
Pédicurie esthétique 
Massages jambes lourdes & pieds 25’ 

Totalement Zen 130€ 
Soin visage saisonnier avec épilation des sourcils 
Gommage corps + baume nourrissant Baija OU massage relaxant de 40’. 
Séance de massages aquatiques avec hammam, jets plantaires et infra rouges 

Prestige Caviar 145€ 
Soin du visage Caviar avec épilation sourcils 
Massage relaxant du dos  
Séance de massage aquatique ou bain bouillonnant au lait de Polynésie. 
Pose de vernis permanent 

Soin Escale Nuptiale 175€ 
Soin visage saisonnier avec épilations des  sourcils 
Pose de vernis permanent mains & pieds 
Maquillage mariée avec essai et coupe de bulles 



Les soins étudiants 

Soin purifiant  45’ 41€ 
Nettoyage de la peau en profondeur, gommage aux grains, extraction des comédons, masque 
(Ce soin ne comprend ni massage ni épilations) 

Soin du dos 45’ 41€ 

Manucurie 17€ 
Manucurie avec vsp  -18 ans 22€ / + 18 ans 27€ 

Pédicurie esthétique 15€ 
Pédicurie avec vsp -18 ans 22€ / + 18 ans 27€ 

Pose d'extensions de cils 70€ 
Rehaussement des cils 45€ 

10% de réduction sur les épilations, les retouches cils, les massages et soins corps 

Nos programmes princesses (de 6 à 12 ans) 

Avec sa copine:  
Mini soin du visage (gamme de produits naturels pour enfants) 
+ pose de vernis sur les mains (vernis vegan) 
+ massage relaxant dos épaules bras jambes  
+ petit maquillage léger 
+ pause gourmande 
 Durée 2h > 160€ pour 2 (ou seule 85€) 

Avec sa maman (ou papa): 
Soin du visage saisonnier avec épilation des sourcils pour maman   
Pour Princesse:  
Massage relaxant dos épaules bras jambes  
+ petit maquillage léger  
+ pose de vernis sur les mains 
Durée 1h15 > 119€ 
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