
LE GREEN GOMMAGE
Véritable rituel nettoyant pour une peau plus douce, plus ferme 
et satinée à faire sans modération. 

45min  61€

COCON DE SOI
Le modelage de chaque partie du corps s’accompagne des 
effluves subtiles des fluides Douces Angevines et se conclut 
par l’application bienfaisante d’un linge chaud. Au fil des 
différentes "mues", vous goûtez à la douceur et la détente de ce 
soin-métamorphose jusqu’à l’envol du papillon. Ce modelage 
douceur invite à un véritable voyage vers soi.

1h 79€

Sourcils dessiner sa ligne      30€
Duvet de la lèvre supérieure   8€

Sourcils entretient  17€
Menton                 16€

Bras                       30€             Aisselles
Demi-jambes          31€              Jambes entières
Maillot 
Demi-jambes + aisselles  
Demi-jambes + maillot  
Demi-jambes + maillot + aisselles
Jambes entières + aisselles 
Jambes entières + maillot
Jambes entières + aisselles + maillot
Supplément maillot semi intégral 
Supplément maillot intégral

8€ 
50€ 
16€
39€
47€
55€
58€
66€
74€ 
15€ 
20€

É P I L A T I O N  A U  S U C R E 

LE MASSAGE DES FÉES
Alliant technique de Kobido et de facialisme ce massage liftant 
et drainant saura vous redonner le sourire.

65€

LE KOBIDO
Massage liftant du visage issu des arts japonais. 

49€

LE SOIN DOUCES ANGEVINES
Avec nos soins du visage purifiants, relaxants ou coup d’éclat, votre teint 
s’illumine en douceur, vous retrouvez un profond bien-être. La beauté 
sereine et fraîche de votre peau est enfin le pur miroir de votre âme.

79€

LE SOIN FACIALISTE DU 
CAP FERRET
Les Laboratoires du Cap Ferret ont créé ce soin exceptionnel 
et unique, répondant à leur conception du luxe, de la beauté 
et du bien être au naturel : il associe la performance de leurs 
cosmétiques Bio hautement concentrés en actifs pro-âge à la 
puissance des massages facialistes.

Ce soin fait appel à l’utilisation exclusive de galets, de 
gestuelles de lisage, roulés-glissés au tempo des vagues, dans un 
environnement olfactif aux senteurs des dunes avec un résultat 
pro-âge exceptionnel. Les résultats sont visibles dès la sortie de 
la cabine.

   125€

LE SOIN DE SAISON
À chaque saison votre peau change, nous sélectionnons pour 
vous des actifs et des techniques adaptées. Vivez un soin complet 
qui répond à vos besoin du moment.

99€

LE SOIN DÉTOXIFIANT
Un nettoyage profond de la peau grâce aux méthodes ancestrales 
telles que la vapeur, votre peau devient plus lisse et lumineuse.

69€

30€ 
65€

1h30 95€

Le maquillage jour
Le maquillage soirée ou événement
Cours d'auto maquillage

C Ô T É  M A Q U I L L A G E

LE DRAINAGE RENATA FRANCA
Technique avec résultat immédiat.

  150€

L 'ENDERMOLOGIE
Dernière génération cellu m6 alliance. 

  de 40€ à 80€

LES MASSAGES 
SIGNATURE
Dans ce massage entièrement personnalisé, nous combinons 
toutes le techniques que nous maîtrisons parfaitement.

L'Ayurvéda, le drainage, et touts les méthodes orientales et 
occidentales afin de vous procurer une détente optimale en 
fonction de vos besoins.

30min  49€ / 1h  99€ / 1h30 149€

LE MASSAGE DU 
CAP FERRET
Les Laboratoires du Cap-Ferret ont créé ce soin unique, 
répondant à leur conception du luxe, de la beauté et du bien être 
au naturel : la gestuelle spécifique au rythme des vagues, le glissé 
des galets, la fragrance des dunes ainsi que le son de l’océan 
aident l’inconscient à retrouver l’incomparable émotion que 
provoque une évasion au Cap-Ferret.
D’une durée d’une heure, ce soin vous offrira bien-être, plénitude 
et évasion. L’esprit est libéré, le corps épanoui.

30min   60€ /  1h 120€

COURS D'AUTO MASSAGE
Véritable coaching beauté pour apprendre les bon geste pour 
une routine antiâge au quotidien.

2h  299€


