Soins du visage
Soin massage fleurs de Bali
Pureté et éclat
20 minutes ...58 euros
Soin massage fleurs de Bali
Hydratant et repulpant
50 minutes ...105 euros
Soin Ko bi do
Jeunesse et éclat
20 minutes...52 euros

Soins du corps
Massage sublime de Polynésie
50 minutes ...120 euros
Massage sur mesure visage et corps
50 minutes ...110 euros
Massage délassant des jambes
20 minutes ...60 euros
Massage relaxant arrière du corps
20 minutes... 60 euros
Massage adaptée aux femmes enceintes
20 minutes... 60 euros
50 minutes... 110 euros
Réflexologie plantaire
30 minutes... 60 euros
Grand rituel de l'Orient
1h50 minutes... 172 euros

Gommages & enveloppements
Gommage aromatique aux épices
20 minutes ... 68 euros
Gommage au savon noir de Beldi
20 minutes ... 68 euros
Gommage autochauffant au chocolat
Organique, gourmand, tonifiant
20 minutes ... 68 euros
Rituel minceur
Gommage, enveloppement et massage
Purifiant, drainant, remodelant
1h15... 150 euros
3 séances ... 400 euros
10 séances ... 1200 euros

Manucure by Manucurist
Beauté des mains
45 minutes ... 52 euros
Beauté des pieds
45 minutes ... 52 euros
Pose de vernis green classique
20 minutes ... 22 euros
Pose de vernis green flash semi-permanent
20 minutes ... 38 euros
Pose de vernis green flash avec embellissement
50 minutes ... 65 euros
Embellissement (soin des ongles)
20 minutes ... 28 euros

Epilations
Création de ligne de sourcils ... 12 euros
Sourcils ... 9 euros
Lèvre ou menton ou nez ou oreilles ... 8 euros
Bras ... 18 euros
Demi-jambes ... 18 euros
Cuisses 20 euros
Jambes entières... 30 euros
Aisselles ...14 euros
Maillot simple ou échancré ... 16 euros
Maillot brésilien 20 euros
Maillot intégral ... 24 euros
Ventre ... 16 euros
Torse ... 24 euros
Dos ... 22 euros

Forfaits
Visage ... 28 euros
Demi-jambe + maillot + aisselles ... 45 euros
Jambes entières + maillot + aisselles ... 58 euros
Supplément maillot :
+ 6 euros maillot brésilien
+ 10 euros maillot intégral

