Spa

bien-être

Spa Ile Verte

Coralie et Sophie, des praticiennes professionnelles à votre écoute

Soins corps

Le

coups de

Y

de vos praticiennes

* L’inoubliable massage esthétique à 4 mains Y
		
		

1H de soin relaxant ayurvéda à l’huile tiède effectué par 2 spa-praticiennes
30’ de spa vous sont offert

120 €

											

														

Un

plaisir à partager

...

* Duo ayurvéda
Duo 1H10 massage indien relaxant et décontracturant du cuir chevelu à la pointe des pieds
		

30’ de spa privatif offert

		Duo 1H massage relaxant et décontracturant des cervicales à la pointe des pieds
		

125 €

30’ de spa privatif offert

		Duo 30 ‘ massage relaxant et décontracturant
		

130 €

60 €

20’ de spa privatif offert

								

* Duo balinais
		
		

Duo 1H massage indonésien relaxant et tonique
30’ de spa privatif offert

132 €

Soins corps

Rituels
* Rituel indien
Ayurvéda massage relaxant et décontracturant à l’huile tiède choisie selon la saison
		
			Dos					30’					33€
			Dos + tête				45’					48€
			Corps + cervicales			1H					65€
			Corps + tête				1H10					72€
							

* Rituel balinais

Massage indonésien relaxant et raffermissant
		
			Dos					30’					33€
			Corps + cervicales			1H					67€
							

* Rituel californien
		

			Dos					30’					31€
			Corps + tête				1H					62€

Tous nos soins du corps d’1H ou plus sont accompagnés de 20’ de spa privatif offert
pour la personne qui reçoit.
Les soins sont effectués sur couverture chauffante pour votre plus grand confort.

Soins corps

Votre

Nos Exfoliations

bulle

Selon la saison, nos praticiennes vous guideront sur le meilleur exfoliant du moment pour sublimer votre peau !

* Exfoliation corporelle
											30’

32 €

* Evasion orientale
* Bulle

« bord

de mer»

		40’ massage relaxant du dos et du cuir chevelu
		30’ enveloppement d’algues dos						1H30
		
20’ de spa privatif offert

65 €

		Exfoliation Marrakech + 1H de massage relaxant à l’huile chaude
											2H20

										

* Bulle

« orientale»

		Exfoliation Marrakech (Hammam, Savon noir, Gant de Kassa)
		Enveloppement aux saveurs de l’orient					2H00
		

95 €

						

* Bulle

« amoureux»

		30’ exfoliation corporelle en DUO
		1H massage relaxant							2H00
		
30’ de spa privatif offert pour 2 personnes

		
Exfoliation Marrakech, 40’ de spa privatif avec application de savon noir au hammam,
friction au gant marocain «Kassa»
											1H20

180 €

52 €
115 €

Soins minceur

Soins Minceur Personnalisés
* Destockage raffermissement
		Palper-rouler analytique avec pincements Jacquet et battages indonésien

										45’

											

48 €

* Destockage, lissage et raffermissement

		Palper-rouler
		Enveloppement d’algues						1H30
		
20’ spa privatif offert

72 €

											

* Mincir avec plaisir

		Drainage lymphatique esthétique				

45’

48 €

									
		Drainage lymphatique esthétique
		Enveloppement d’algues						1H30
		
20’ spa privatif offert

72 €

											

				

* Cure minceur

		Cure 5 séances de 45’ palper-rouler ou drainage
		

Cure 10 séances de 45’ palper-rouler ou drainage

		

Cure 15 séances de 45’ palper-rouler ou drainage

		Cure 5 séances de 45’ palper-rouler ou drainage
		+ enveloppement d’algues					1H30 /séance
		
20’ de spa privatif offert

		Cure 10 séances de 45’ palper-rouler ou drainage

		+ enveloppement d’algues					1H30 /séance
		
20’ de spa privatif offert

230 €
440 €
670 €
325 €

650 €

Soins visage

Soins PHYTOMER

Skin Facial
Offrez le meilleur pour votre peau

Une peau neuve, douce, dépourvue d’imperfections au visuel comme au toucher !

* Soin première intention
										45’			
				

* Les essentiels

L’appareil high tech nouvelle génération esthétique dermo facial

48 €

* Peeling dermato’esthetic
Peeling + modelage relaxant décontracturant				40’			

32 €

					
Peeling + comblement des sillons (ridules, rides) ou tenseur facial (raffermissement)
+ modelage relaxant décontracturant					1H			

		Blue hydratation						1H

		Douceur marine peau réactive, sensible				1H
		Oxygénant, purifiant						

1H

60 €

65 €

Peeling + comblement des sillons (ridules, rides) + tenseur facial (raffermissement)
+ modelage relaxant décontracturant					1H30			

90 €

		Acnipur traite les peaux à imperfections				1H
Peeling + comblement des sillons + tenseur facial + modelage relaxant décontracturant

		Peau neuve au masculin						1H
				

* Les anti-âge

+ masque cosmétique avec massage des mains				2H			

					

		Soin intention jeunesse						1H		

		Soin lissant perfect regard					

30’			

71 €
30 €

Optez pour une cure visage
Devis sur demande

Et si on prolongeait le plaisir ...
		Relax’dos							15’			
		Relax’dos							25’			
		Réflexologie plantaire		

				25’			

21 €
29 €
30 €

Le service est notre essentiel

115 €

Tannings

Effectuée avec une cire basse température, de texture crémeuse et hypoallergénique.

Être bronzée toute l’année, c’est possible !

* Elle

* Lui

Sourcils				8

€
Lèvres				6 €
Menton				8 €
Aisselles			 11 €
Bras				18 €
1/2 jambes			
19 €
Jambes complètes		
29 €
Maillot simple			
12 €
		échancré		 16 €
intégral			30 €

Sourcils				8

€
Sourcils / nez / oreilles		
16 €
Aisselles			 11 €
Torse				14 €
Ventre				12 €
Torse / ventre			
22 €
Epaules				12 €
Dos				19 €
Jambes complètes		
29 €

L’Île Verte vous propose les poses d’autobronzant hypoallergénique par effleurages sur le visage et/ou le corps.

* Visage					

6€

* Corps					16 €
* Forfaits

19 €
5 séances				72 €
Visage + corps				

5 séances visage				
5 séances corps				

20 €
57 €

Forfaits épilations du visage :
Sourcils / lèvres			
Sourcils / lèvres / menton

10 €
17 €

Forfaits épilations du corps :
1/2 jambes / maillot échancré / aisselles			
1/2 jambes / maillot intégral / aisselles			
Jambes entières / maillot échancré / aisselles		
Jambes entières / maillot intégral / aisselles		

10 séances corps			

34 €
99 €

10 séances visage + corps		

127 €

10 séances visage			

40 €
54 €
48 €
59 €

Tannings

Epilations

Epilations

Spa privatif

Spa Privatif
Bullez de bonheur au jacuzzi, respirez au hammam les vapeurs d’eucalyptus
et détoxinez-vous au sauna

1H
1 à 2 pers.		
3 à 4 pers.		
5 à 6 pers.		
7 à 8 pers.		
9 à 10 pers.		

1H30
45 €
65 €
81 €
90 €
105 €

1 à 2 pers.		
3 à 4 pers.		
5 à 6 pers.		
7 à 8 pers.		
9 à 10 pers.		

2H
61 €
88 €
108 €
122 €
130 €

1 à 2 pers.		
3 à 4 pers.		
5 à 6 pers.		
7 à 8 pers.		
9 à 10 pers.		

Champagne

19 €
					75 cl			35 €
Clos de la Chapelle Brut

1/2 bouteille		

Notre SPA privatif vous accueille du lundi au dimanche

72 €
104 €
128 €
144 €
150 €

Spa Bien-être
Soins du visage
Soins du corps
Duo massage
Massage à 4 mains
Réflexologie plantaire
Epilations - Tanning

ZAC Le Taillis - 02500 HIRSON
+33(0)3 23 99 39 70
Spa privatif ouvert 7j/7
Soins du lundi au samedi

Votre satisfaction est notre priorité.

