Escapades
à composer
Instant Belle & Zen
• Gommage aux sels marins + Enveloppement eau de mer
• Soin visage
• Massage relaxant
• Bain reminéralisant au Calcium Marin + Enveloppement Magnésium Marin
• Réflexologie plantaire
Sensation Massages
• Gommage aux sels marins + Massage
• Massage relaxant
• Décontractant Dos
• Massage énergisant
• Réflexologie plantaire
Thérapie Minérale by THALION
Rééquilibrez votre corps en minéraux avec ces soins ultra-concentrés et 100 % marins.
• J1 - Gommage minéral + Enveloppement minéral
• J2 - Enveloppement Magnésium Marin + Massage
• J3 - Bain Calcium Marin + Enveloppement Calcium Marin
• J4 - Gommage + Enveloppement Magnésium Marin
• J5 - Bain Magnésium Marin + Enveloppement Calcium Marin
Objectif Silhouette
Pour un meilleur résultat, nous vous conseillons un soin par jour pendant 3 jours minimum
• J1 - Rituel Détox (gommage + bain + friction marine + enveloppement détox)
• J2 - Enveloppement + Massage minceur ciblé
• J3 - Jambes légères drainant
• J4 - Bain drainant + Massage minceur ciblé
• J5 - Enveloppement + Massage minceur ciblé

Soins de 50 minutes
2 soins
149 €
3 soins
210 €
4 soins
280 €
5 soins
340 €

Corps
Soins

ESCALES

Anti-stress
Gommage minéral + Enveloppement eau de mer
Minceur Express
Innovation Minceur : soin complet tout-en-un à l’efficacité immédiate en seulement 30 minutes !
Des perles marines turquoises roulent et fondent sur la peau pour exfolier et réduire les capitons.

50’

77 €

1 soin de 45’
le 2ème soin de 45’
à partir du 3ème soin de 45’

75 €
65 €
60 €

Détente
Bain hydromassant aux cristaux marins + Massage relaxant
Reminéralisante
Gommage aux sels marins + Bain hydromassant eau de mer
Future Maman
Soin visage ou Thérapie Minérale by THALION
Jambes Légères
Pressothérapie ou Cryothérapie
Décontractant Dos
Gommage purifiant + Enveloppement boue marine + Massage du cou, des épaules, de la nuque et du dos

50’

77 €

50’

77 €

50’

77 €

50’

77 €

50’

77 €

Décontractant Dos
Gommage purifiant + Enveloppement boue marine + Massage du cou, des épaules, de la nuque et du dos

50’

77 €

Soin Visage Oxygène Booster
Redonne tonus et fermeté, la peau est plus forte et pleine d’énergie.

50’

77 €

SPECIAL HOMMES
110’
50’
50’
50’
50’

136 €
68 €
68 €
68 €
68 €

Massages

Rituels de soins
les

by Thalion

Massage Relaxant
Manœuvres douces et enveloppantes, procure une profonde détente.
Destiné aux personnes tendues ou stressées.

50’

Massage Énergisant
Massage dynamisant, active la circulation sanguine et lymphatique, réactive l’énergie dans le corps.
Destiné aux personnes fatiguées ou en manque de vitalité.

50’

77 €

Réflexologie Plantaire
Stimulation par pressions des points de réflexes des organes du corps sous la voûte plantaire.
Réduit l’état de tension et favorise la relaxation.

50’

77 €

Massage Sous Affusion
Massage délassant réalisé sous une fine pluie d’eau chaude.

20’

50 €

77 €

Visage
Soins

Beauté Essentielle
Soin hydratant en profondeur, la peau retrouve confort et souplesse

50’

80 €

Jeunesse & Éclat
Soin anti-âge par excellence, lutte intensivement contre les rides et le relâchement cutané.

50’

95 €

Soin Oxygène Booster Homme
Redonne tonus et fermeté, pour une peau plus forte et pleine d’énergie.

50’

80 €

Escapade Amazonienne Energisante
L’exfoliation du corps est une invitation à changer de peau, à oxygéner votre corps. Puis la
tiédeur de l’enveloppement procure une sensation bienfaisante, parfait prélude au modelage
d’une heure, tonifiant et énergisant.

110’

165 €

Plongée Atlantique Revitalisante
Le rituel débute par un gommage aux paillettes d’algues, pour oxygéner et recharger le corps
en minéraux. Vient ensuite l’enveloppement qui plonge le corps dans une bulle régénérante et
iodée, avant de se laisser bercer par un modelage revitalisant d’une heure.

110’

165 €

Évasion Polynésienne Relaxante
Tout commence par une exfoliation à la pulpe de coco. Plongez ensuite au cœur du lagon
pour un enveloppement cocon, aux senteurs de Tiaré. Pour terminer en beauté, les pressions
lentes et harmonieuses du modelage d’une heure vous bercent et subliment la peau de
reflets d’or.

110’

165 €

Itinéraire Oriental Détoxifiant
Une douce exfoliation suivie d’un enveloppement pour purifier la peau en profondeur, drainer
et libérer les toxines. L’itinéraire se poursuit par un modelage d’une heure, ferme et rythmé
qui améliore la circulation et procure une sensation de légèreté.

110’

165 €

