CARTE DE SOIN
j

- SPA MARIN -

LES SOINS VISAGE BY THALION
■ HYDRA-MINERAL

95 €

70 mn

Alliance inédite de technicité marine et de sensorialité, ce soin associe
un double masque marin à un gel minéral qui concentre les 112 oligoéléments contenus dans la mer. Intensément hydratée et équilibrée
en minéraux la peau est fraiche et repulpée.

■ ECLAT ENERGIE 95 €

70 mn

Véritable concentré de minéraux marins, oligo-éléments et vitamines
issues de "super algues", ce soin énergisant est le booster d'éclat pour
effacer les signes de fatigue. Le teint est frais, rosé, la peau est lumineuse
et reposée.

■ RENOUVEAU CELLULAIRE 95 €

70 mn

Alchimie entre minéraux et acides marins, ce soin stimule intensément le
renouvellement cellulaire pour un effet "peau neuve". La texture de la peau est affinée,
la peau est lisse, le teint clair et uniforme.

■ LIFT FERMETE 95 €

70 mn

Idéal pour les peaux en quête de fermeté, ce soin associe des actifs à la pointe de
l'expertise scientifique marine à un massage raffermissant et un masque tenseur inédit.
Les traits sont lissés, la peau est plus ferme, les contours sont plus nets.

■ SOIN OXYGENE BOOSTER HOMME 95 €

70 mn

Véritable bol d'oxygène et de minéraux marins, ce soin dédié aux hommes apporte un
résultat 100 % efficace. Objectif : hydrater et préserver la jeunesse de la peau avec des
produits adaptés aux spécificités pour une peau plus forte et un effet bonne mine.

SOIN DU VISAGE BY GREEN SKIN CARE
collection printemps / été 2020 : Melliflore

■ MELLIFLORE 75 €

NOUVEAUTE

70 mn

Découvrez la collection Melliflore et ses essences florales. Soin certifié Bio, Ecocert,
Cosmos et Vegan. Une démarche éco-responsable reversant 5% de ses bénéfices à
une association choisie. Cette année : la protection des abeilles.

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
■ MAINS COCON

70 €

45 mn

Alliance d'un bain revitalisant des mains, un gommage
et un massage pour des ongles renforcés et une peau
satinée, nourrie et protégée.

■ PIEDS VELOURS

70 €

45 mn

Le soin rêvé pour celles désirant retrouver des pieds
doux comme du velours. Après avoir été exfoliés, les
pieds sont massés. Un véritable cocon de douceur. Ils
retrouvent souplesse et confort.

■ SUBLIME MAINS COCON
Mains cocon + pose de vernis semi permanent
Mains cocon + pose de vernis classique

■ SUBLIME PIEDS VELOURS
Pieds velours + pose de vernis semi permanent
Pieds velours + pose de vernis classique

70 mn
95 €
80 €

70 mn
95 €
80 €

POSE DE VERNIS
■ SEMI PERMANENT 40 €

40 mn

Le vernis semi permanent révolutionne notre quotidien! Il
reste intact pendant 15 jours, il assure des ongles
parfaitement laqués en toutes situations.

■ VERNIS CLASSIQUE 30 €

40 mn

LES MASSAGES
■ MASSAGE SUR-MESURE

70 €

45 mn

Ce soin 100 % massage est une rencontre bienfaisante où les lissages profonds se
mêlent à des pressions ciblées, des textures délicates pour permettre de libérer le
stress et se ressourcer intensément.

■ REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 70 €

45 mn

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

■ DECONTRACTANT DOS 70 €

45 mn

Soin du dos en 3 temps : gommage purifiant, masque décontractant à la boue de
Guérande et massage ultra relaxant qui dénoue une à une les tensions.

■ ESCALE DETENTE 70 €

45 mn

La détente parfaite soin qui associe l'effet anti fatigue d'un bain à l'eau de mer et
d'un massage de détente. Relaxation garantie.

■ MINCEUR EXPRESS 70 €

45 mn

Des perles marines fondent sur la peau grâce au massage minceur Thalion afin de
délivrer leurs précieux actifs marins. Résultats visibles dès le premier soin.
Pour un meilleur résultat nous vous conseillons un
minimum de 3 jours de cure. Une trousse de produit
minceur est offerte dès le premier jour de votre cure.

Cure 3 soins
Cure 5 soins
Cure 10 soins

■ JAMBES LEGERES 70 €

190€
310€
609€

45 mn

Il décongestionne et soulage instantanément les jambes lourdes. Elles retrouvent
galbe, légèreté et confort.
- En cryothérapie : incontournable soin effet glaçon avec gommage + massage
drainant + enveloppement.
- En pressothérapie : massage drainant avec bottes + massage manuel.

COVID 19
Chers clients, Chères clientes,
Toutes les mesures d'hygiène et de protection sont mises en place au sein de notre Spa Marin pour assurer votre
protection. Les praticiennes porteront un masque et une visière pendant vos soins.
Voici quelques mesures à prendre pour le bien-être de tous :
- Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du soin (à l'exception des soins visage, le masque sera
enlevé en cabine).
- Une douche intégrale est obligatoire un quart d'heure avant le soin.
Prenez soin de laisser vos objets personnels dans votre chambre.
Toute l'équipe du Spa Marin vous remercie pour votre compréhension.
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