
Carte des soins
Ile Verte - Hirson

SPA 
BIEN-ÊTRE



Avec nos esthéticiennes

entrez dAns un univers 
entièrement dédié à lA beAuté et Au bien-être.

nous vous Accueillons Avec Attention 
pour définir un progrAmme de soins personnAlisé.



Le coup de               de vos praticiennes

L’inoubLiabLe 
massage esthétique à 4 mains  

60 min / 122 €

soin relaxant ayurvéda à l’huile tiède effectué par 2 spa-praticiennes 

+ 30 min de spa privatif offert



Nos massages DUO
SoinS CorpS



Duo ayurvéDa un plaisir à partager

Massage indien relaxant et 
décontracturant du dos et des 
cervicales                            30’/ 62 €

+ 20 min de spa privatif offert

Massage indien relaxant et 
décontracturant du dos, du cuir 
chevelu et des bras           45’/ 92 €

+ 30 min de spa privatif offert

Massage indien relaxant et 
décontracturant du cuir chevelu à la 
pointe des pieds           1h10/ 132 €

+ 30 min de spa privatif offert

Duo BalinaiS

Massage indonésien
tonique et raffermissant
Corps & cervicales 

1h00/ 122 €
+ 30 min de spa privatif offert



SoinS CorpS

Nos Rituels



rituel aux pierreS ChauDeS*
Massage de bien-être relaxant
Dos   30’/ 33 €
Corps & tête  1h00/ 64 €

+ 20 min de spa privatif offert

rituel inDien**
Massage Ayurvéda relaxant
et décontracturant
Dos   30’/ 35 €
Dos & tête   45’/ 50 €
Corps & tête 1h10/ 74 €       

   + 20 min de spa privatif offert

rituel BalinaiS***
Massage indonésien
tonique et raffermissant
Dos             30’/ 35 €
Corps & cervicales 1h00/ 69 €

+ 20 min de spa privatif offert

Les * correspondent à l’intensité du massage.

rituel CoCooning
Exfoliation corporelle
Massage ayurvéda corps et tête
Les notes parfumées changeront au gré des saisons.

1h40/ 102 €
+ 20 min de spa privatif offert



SoinS CorpS

Nos exfoliations



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

exfoliation Corporelle
Avec hydratation

Dos  25’/ 18 €
Corps   35’/ 35 €
   

evaSion orientale

Hammam avec enveloppement au 
savon noir, friction au gant marocain 
«Kassa» 
  1h20/ 53 €

Associée avec 1h10 de massage 
ayurvéda corps et tête à l’huile 
chaude
    2h30/ 121 €



Soins minceur et drainant
SoinS & CureS



Programmes 
Minceur 
Personnalisés
Cure minCeur

DeStoCkage 
raffermiSSement
Palper-rouler manuel avec            
pesée, mesure et conseils

 La séance de 45’/ 48 €
5 séances / 230 €

10 séances / 440 €

DeStoCkage, liSSage 
et raffermiSSement
Palper-rouler manuel 
+ Enveloppement minceur         
+ 20 min de spa privatif offert 

La séance d’1h30 / 72 €
5 séances / 335 €

10 séances / 650 €

Programmes 

Soin JamBeS légèreS

Gommage aux Cristaux de Sels Marins
Enveloppement cryothérapie
Drainage lymphatique

La séance d’1h/ 60 €
5 séances/ 275 €

10 séances/ 510 €

minCeur aCtive

Sculpt Zone - Soin d’attaque 
Ventre-Fesses-Cuisses 
 
Immersion Marine 
Gommage intense de la Zone Ventre-Fesses-Cuisses
Enveloppement Thermo-sculptant localisé
Modelage minceur anti-cellulite

La séance de 2h00/ 80 €
Les 6 séances/ 450 €

EN COMPLÉMENT DE VOS SOINS 
RETROUVEZ VOS PRODUITS                                          DANS VOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE



Soins visage
SoinS



moDule Complémentaire
Relax’Dos avec Boue Marine auto-chauffante     30’/ 32 €

Soins 

Chaque soin offre à votre peau tous
les bienfaits de la mer en associant
des résultats beauté visibles
à une qualité de détente exceptionnelle.

Les essentiels
hyDra originel 
Soin Hydratant Repulpant
aux Algues Bio  

DouCeur marine 
Soin Réconfortant Apaisant
aCnipur
Soin Solution Imperfections
Cyfolia 
Soin Repulpant Eclat.
Visage et contour des yeux

1h00/ 61 €

Les anti~âge

Soin pionnier 
Soin Révélateur de jeunesse
& Relax dos avec boue marine
Pour une peau instantanément plus lisse, 
plus ferme et plus lumineuse.

  2h00/ 130 €

intention JeuneSSe 
Soin Correction rides
et Raffermissement
3 étapes clés dans un Soin ultra performant pour 
resurfacer la peau, combler les rides et restructurer 
le visage.

  1h00/ 72 €

oligoforCe lumière
Soin Teint - Tâches - Rides
Un soin anti-âge global complet qui illumine le 
teint, atténue les tâches et lisse les rides. 

 1h00/ 72 €

EN COMPLÉMENT DE VOS SOINS 
RETROUVEZ VOS PRODUITS                                          DANS VOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE



Cire Nouvelle 
Génération
Gamme innovante de 

cires pelables, Fille au 

pluriel est extrêmement 

souple, confortable, très 

élastique, sans colophane 

et s’utilise sur tout le 

corps et le visage.

SoinS & forfaitS

Nos épilations



pour elle
Sourcils      8 €
Nez      6 €
Lèvres     6 €
Menton     8 €
Aisselles   11 €
Bras    18 €
1/2 jambes   19 €
Cuisses   19 €
Jambes complètes 29 €
Maillot simple 12 €
Échancré   16 €
Échancré et sillon inter fessier 20 €
Intégral  30 €

pour lui
Sourcils      8 €
Sourcils / pommettes 12 €
Sourcils / nez / oreilles 16 €
Aisselles    11 €
Torse / ventre   22 €
Dos / épaules   22 €
Jambes complètes  29 €

Forfaits épilations
du visage :
Sourcils / lèvres   10 €
Sourcils / lèvres / menton 17 €

EN COMPLÉMENT DE VOS SOINS 
RETROUVEZ VOS PRODUITS                                          DANS VOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE

Forfaits épilations du corps :

1/2 jambes / maillot échancré / aisselles 40 €
1/2 jambes / maillot intégral / aisselles 54 €
Jambes entières / maillot échancré / aisselles 48 €
Jambes entières / maillot intégral / aisselles 62 €



Notre Spa Privatif
     1h       1h30            2h

1 à 2 pers.   45 €   61 €    72 €
3 à 4 pers.   65 €        88 €          104 €
5 à 6 pers.    81 €      108 €          128 €

1 à 2 pers. lors d’un soin        22.50 €      30’



CHAMPAGNE JOËL ROELLINGER

1/2 bouteille      20 €
75 cl       36 €

Le +

DEMANDE DE DEVIS SUR MESURE POUR TOUS ÉVÈNEMENTS 
EVJF, DEMANDE DE MARIAGE, ANNIVERSAIRE, ...



idées cadeaux
Offrez-vous ou à vos proches 
l’expertise du Bien-être, un moment d’exception 
pour découvrir les bienfaits du Spa. 
Renseignements auprès de vos hôtesses Spa 
au 03 23 99 39 70 ou directement à l’accueil 
de votre Spa Bien-être.

POSSIBILITÉ D’ACHETER EN LIGNE AVEC  
SUR WWW.CAP-ILE-VERTE.COM

Réservez en ligne
avec 
Qu’est ce Que pLanitY ?
Planity est la plateforme de prise de rendez-vous beauté qui va changer votre façon de vous 
organiser. L’idée est de vous éviter de perdre un temps précieux en vous permettant de prendre 
rendez-vous dans votre établissement l’Ile Verte en quelques clics et 24h/24.

où prendre rendez-vous ?
Directement sur le site www.cap-ile-verte.com ou en téléchargeant l’application Planity (en 
recherchant Ile Verte).

comment ceLa fonctionne ?
Une fois le rendez-vous choisi en vous inscrivant sur Planity, vous recevrez un SMS de rappel 
dans lequel se trouve la date et l’heure prévues, et c’est tout ! Vous avez la possibilité de 
modifier ou d’annuler votre rendez-vous.



Heures d’ouvertures

Spa Bien-être île verte est ouvert 7j/7.

réservation & annuLation

Afin que nous puissions vous garantir l’horaire de votre 
choix, nous vous conseillons d’anticiper au maximum 
votre prise de rendez-vous. En cas d’empêchement, 
nous vous saurions gré d’annuler votre rendez-vous 
24 heures à l’avance. Le cas échéant, nous nous 
verrions dans l’obligation de vous facturer votre soin.

Bons cadeaux

Les chèques sont non remboursables, ils sont 
valables pour une durée de douze mois. En cas 
de non-utilisation dans les douze mois suivant la 
date d’émission du bon cadeau, ni l’acheteur, ni le 
bénéficiaire, ne pourra prétendre à un remboursement. 
Une fois la date de validité expirée, le bon cadeau 
sera définitivement perdu. 

Sans présentation du chèque cadeau le soin 
sera à régler.

Informations
pratiques

votre arrivée au spa

Afin de profiter pleinement de votre soin, nous vous 
conseillons de vous présenter 10 minutes avant le 
début de votre rendez-vous. Nous mettons à votre 
disposition les peignoirs, chaussons, draps de bain et 
sous-vêtements jetables.

retard

En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous 
offrir la même prestation si notre planning nous 
le permet. En revanche, dans le cas contraire, nous 
écourterions d’autant votre soin.

un moment de tranQuiLLité

Notre Spa étant un espace de détente et de relaxation, 
nous vous saurions gré de bien vouloir éteindre vos 
téléphones portables de façon à profiter pleinement 
de votre expérience et respecter la tranquillité des 
autres clients.

santé

De nombreux soins sont proscrits durant la grossesse. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer 
de votre condition auprès de l’accueil du Spa au 
moment de la réservation ou dès votre arrivée. Toute 
autre condition particulière de santé doit être signalée.

enfants

Les soins de l’ensemble de la carte sont prodigués 
aux hôtes de plus de 12 ans accompagnés d’un parent. 
Pas de SPA pour les moins de 18 ans.



ILE VERTE
SPA & BIEN-ÊTRE

Spa privatif 
Soins

ouvert 7J/7

---

ZAC Le Taillis
02500 HIRSON

Plus d’infos et réservation 
+33(0)3 23 99 39 70

#ileverteahirson
cap-ile-verte.com


