Au

Chasseur

Les soins

Soins du visage 100 % Nature

Découvrez la gamme Phyt’s soins à base d’huiles essentielles, végétales et sèves florales
Soin bain d’hydratation
Soin complexe équilibrant
Soin cocktail vitaminé
Soin Douceur
Soin spécifique homme

60 €
60 €
60 €
60 €
60 €

Les escapades
Escapade énergisante (1h30)

90 €

Escapade énergisante courte (1h)

60 €

Escapade relaxante (1h30)

90 €

Escapade relaxante courte (1h)

60 €

Escapade au verger (1h30)

90 €

Gommage et enveloppement agrumes + modelage du corps au beurre fruité
Enveloppement + modelage du corps

Gommage et enveloppement lavande + modelage du corps au beurre de lavande
Enveloppement + modelage du corps

Gommage à la poire, enveloppement douceur et modelage à la pomme

Escapade au verger courte (1h)
Enveloppement + modelage corps

60 €

Duo sensoriel (1h pour 2)

90 €

Rêve d’évasion (1h30)

90 €

Escapade épicée (1h30)

90 €

Enveloppement agrumes ou lavande + modelage du corps aux senteurs correspondantes

Gommage aux éclats de coco, enveloppement chocolat et modelage relaxant du corps

Gommage et enveloppement aux épices (anis, cannelle, gingembre) suivi d’un modelage
velours à la bougie

«Le meilleur moyen de vaincre à la tentation, c’est d’y succomber …»

Au

Chasseur

Les soins

Le soins du corps
Gommage corps satin (30m)
Gommage et modelage du corps (1h)
Modelage californien (1h)

35 €
70 €
70 €

Modelage décontractant dos
Soin douceur dos (1h)

35 €
60 €

Modelage cocoon (1h)

75 €

Les enveloppements (30m)
Gommage corps + enveloppement (1h)

30 €
60 €

Mouvements lents pour un corps détendu

Modelage dos et enveloppement de chaleur douce

Modelage velours à la cire de bougie (cannelle, anis, gingembre)

Les épilations
1/2 jambes
3/4 jambes
Jambes entières
Maillot
Maillot string
Maillot intégral
Aisselles
Sourcils / lèvres
Visage
Bras
Dos/torse

16 €
18 €
23 €
9€
13 €
19 €
10 €
6€
12 €
15 €
15 €

L’escale beauté au service de votre bien-être…
Soins du visage
Soins du corps
Epilations
Sur rendez-vous : 06.71.71.67.23 ou à la réception de l’hôtel.
Au plaisir de s’occuper de vous.

Laetitita

