Soins du visage éclat « gourmands »
bio 30mn/28€
démaquillage,gommage,masque,crème
Soin peaux grasses (coco-citron bio)
Soin peaux mixtes (vanille-fraisecitron)
Soin peaux sèches (cacao-karité)
Soins spécifiants
:60mn(démaquillage,gommage,vapeur,
modelage,masque,crème)

Les soins visage commencent par un
modelage du dos relaxant

« Soin visage sentinel »
1h15/59€
(lait douceur bio & lotion à la rose bio
Gommage à la lavande bio,modelage
apaisant à l’huile de camomille
bio,masque à l’argile rose bio)
Voici un soin tout en douceur,idéal
pour les peaux sensibles & réactives.Il
se compose d’une synergie d’actifs
apaisants,tel que la lavande,la
camomille et la violette.

Soin cocoon mangue & karité bio
1h15 /59€

« Soin visage charme
d’Orient »

(lavande bio,karité,argan,beurre de
mangue et de karité bio)

Soin à l’huile d’argan 60min
52€
(anti-âge et hydratant)
Soin au beurre de karité 60min
47€

Soin éclat (lavande bio-géranium
bio,ylang-ylang bio) 1h
(peaux mixtes à grasses)
45€
Soin rééquilibrant (bois de rose
bio,lavande bio) peaux normales à
mixtes
1h
45€

Soin gommage berbère et masque
sésame
1h15
62€

(peaux sèches)

Soin au masque blanc et gelée royale
(soulpesse et éclat de perle) soin
d’exception
1h15
62€

Epilation orientale bio
Pour les zones fragiles,la cire au
citron et à la cire d’abeille seras
utilisée pour plus de douceur.
Sourcils (création de ligne)
6,90€
Sourcils (ligne d’entretien)
6,50€
lèvres ou menton
6,30€
Sourcils,lèvres,menton
17€
Visage
19€
Aisselles ou maillot
7,50€
Maillot échancré/intég
13/18,50€
Demi-jambes
14€
¾ jambes ou cuisses
16€
Jambes entières
20,50€

Demi bras/bras
15/19€
Demi-jambes+ais ou mail
21€
Demi-jambes+ais+mail
27,50€
Jambes complètes+ais+mail
32€
Jambes complètes mail ou aisselles
27,50€

et gelée royale,application d’une huile
ou d’un beurre bio.

l’intégrité des tissus cutanés et de respecter
les peaux les plus sensibles)
Bain de pieds d’eau chaude avec eau
florale fleur d’oranger et boutons de
rose,gommage à l’argan,modelage à
l’huile d’argan.

Soin jeunesse du buste bio
La poitrine est une zone
Soin au beurre de karité et huile
d’argan 1h10
52€

« Soin du corps Charme
d’Orient »
Soin à la crème de sésame,miel et
gelée royale
1h30 /68€
(Idéal pour les peaux sèches et
déshydratées,prévient et rétablit
l’élasticité de la peau)
Application de rhassoul,application
avec le masque crème de sésame miel

Soin lune de miel 1h30
79€
(dilatations des pores,élimination des
toxines,des impuretés,dénouement des
tensions,peau de perle)
(nettoyage visage au savon d’alep
bio,gommage savon noir bio &gant de
kessa,application de rhassoul,masque blanc
et gelée royale)
Soin traditionnel à l’argan bio 1h/ 57€
(soin de pure tradition
marocaine,ingrédient naturel anti-âge et
hydratant permettant de maintenir

particulièrement fragile :les muscles ne
soutiennent pas les seins,seule
l’enveloppe cutanée en assure le
maintien.

Ainsi ce soin
jeunesse du buste a pour objectif de
nourrir & raffermir la peau.pour l’aider
à lutter contre le vieillissement
naturel et à tonifier la poitrine.C’est

également un voyage sensoriel grâce a
des notes douces et des textures
envoûtantes,ainsi qu’une pause détente
grâce a un modelage de 25mn très
spécifique de la zone.La promesse est
une peau nourrie &raffermie.
*gommage au bambou bio
*massage à l’huile d’argan bio
*masque jeunesse mangue-karité
*application du baume karité-argan bio
60mn

55Euros

Mains & pieds de déesse (au
naturel)

Manucure tiède naturelle avec soin des
ongles aux vrais fruits bio,(pour ongles
abîmés par les capsules ou les vernis
chimiques,les ongles
dédoublés,cassants,mous ou striés 30€
Beauté des pieds/mains à l’orientale
1h15
38/35 €
Manucurie simple bio
16€
Beauté des pieds /mains au beurre de
karité bio (peaux sèches)
29€
Pose de vernis(certifié 100% naturel)
5,50€
*Pose de french liner(mains ou pieds)
travail fin,évite les surépaisseurs pas
toujours très esthétiques.
Pose de bijoux (pieds ou mains) 3,50€
*French glam zèbre blanc-noir-avec un peu
d’argent
13€
*French doré-liner noir
11€
*french simple liner blanc ou noir 8,50€
Beauté des pieds ou
mains :comprend,bain de pieds ou mains,
limage,cuticules,gommage,masque,
modelage

Maquillage 100% minéral et bio
(rechargeable)

Maquillage mariée (essai offert) 31€
Maquillage jour ou cocktail
21€
Maquillage soir
24€
Cours de maquillage individuel ou entre
amies
25€

Soin relaxant du dos ‘’voyage à
essaouira’’
1h
56€

Savon noir à l’eucalyptus,
gommage berbère aux
céréales,modelage avec huile bio
à la fleur d’oranger

Soin du dos sérénité
d’Asie :
50mn 48€
*détendre le corps & apaiser l’esprit
Gommage douceur à la poudre et aux
tiges de bambou bio,vapeur,modelage
relaxant à l’huile de verveine yunnan
bio (nuque,bras et mains)

Le soin visage BIO destressant
sérénité d’Asie : 1h /59€
Apporte fraîcheur et tonicité à la
peau,riche en anti-oxydants,parfums
doux et fleuris.
(démaquillage,gommage riz blanc bio
& thé vert bio,modelage à l’huile thé
camélia,masque thé vert bio-ginseng
bio-lotus bio,crème de jour riz blanc
bio-lotus bio&thé vert bio)

(décontraction du dos avec de l’huile
chaude,ensuite soin du visage bora
bora,suivi d’un 2ème modelage ili ili
avec de l’huile de vanille bio)
Soin ‘’voyage à Bora Bora’’avec
modelage ili ili aux pierres fraîches du
(visage,cou,nuque et épaules)avec
modelage du dos à l’huile chaude de
coco vierge……………………2h/109€
Ce soin paradisiaque et atypique vous
invite au voyage,Les muscles du visage
,du cou de la nuque et des épaules

Le soin du visage Bio paradisiaque
Bora Bora 1h/59€
Nettoyage à la crème nettoyante bio à
la noix de coco,lotion florale
hydrolat d’ylang-ylang bio,fondant
bio exfoliant tout coco
artisanal,modelage à la vraie huile de
monoi bio,masque au beurre fondant
exotique vanille frangipanier bio
recette artisanale,baume apaisant (cire
d’abeille-huile coco-eau de rose)

sont constemment sollicités.ils
réagissent à nos pensées et sentiments
intimes,au stress ainsi qu’aux tensions
diverses.Sans relâche,elles
s’accumulent avec le temps,pour arriver
à former des rides ou des plis faciaux
nous faisant paraître plus âgés et
plus fatigués qu’en réalité.

**pendant toute pose de masque dans
les soins,un modelage des pieds ou
des mains à votre convenance seras
pratiqué.

Soin visage Bio ‘’voyage en
Grèce’’ 1h20/73€

la douceur de l’huile d’olive et au
pouvoir protecteur de la cire d’abeille.

Un soin signé Les Merveilles
d’Angélina
Ce soin vous invite en méditérranée le
temps d’un voyage ensoleillé !
Une croisière dans les cyclades avec
des senteurs sucrées de raisin bio,de
miel bio,et une évasion avec de la
musique méditérranéenne.

Soin du visage ayurvédique
détoxifiant 1h20/73€

Modelage du dos de bienvenue avec de
l’huile biologique et artisanale
d’onagre,bourrache,et d’orange
douce.(démaquillage au lait nettoyant
biphasé calendula,lavande,cire
d’abeille,eau de chaux,un vrai trésor pour
les peaux sensibles,gommage bio sucre de
canne et miel bio,modelage relaxation
profonde avec l’huile bio depépins de
raisins,masque lacté (lait bio,miel

bio),baume au calendula :allié à

Massage indien shirotchampi de
bienvenue(haut du dos,nuque et cuir
chevelu)
Nettoyage au savon ayurvédique
extra riche en lait de chèvre,huiles
essentielles,beurre de
karité,gommage ayurvédique
naturel (pur miel,aloé vera,huile
d’amande,noyaux
d’abricots),modelage à l’huile
100% pure et vierge certifiée bio
(sésame bio,son de riz bio,coton
bio ,amande douce bio)crème
sésame/olive/rose

Le soin visage ô chocolat : 1h
(démaquillage au lait au miel
bio,vapeur,gommage cacao
sucré,modelage à l’huile bio au
chocolat,masque au vrai cacao)59€

Le soin ô chocolat corps : 1h05

sable blanc,enveloppement aux fleurs

quantité,ce soin 100% naturel procure

de frangipanier,massage décontractant

un effet de détente garanti tout en

à l’huile chaude bio monoi de tahiti.

aidant le corps à se reminéralisé.

Un paréo vous sera offert à la fin du
soin
modelage du cuir chevelu,gommage au
cacao sucré,modelage du corps au
beurre tiède vierge de cacao biologique.
62€
VOYAGE A BORA BORA 2h/89€

Soin Balade en mer 2h/85€
C’est un soin marin au sel de
guérande très vivifiant,et une balade en
mer,le sel bio de guérande,fruit de

Ce rituel est une invitation au voyage
dans les îles de la polynésie,vous
voyagerez grâce aux notes de fleurs de
frangipanier et de tiaré et aux senteurs

l’océan et du soleil,ainsi que les

*massage au baume sel de guérande

variétés d’algues parmi les plus riches

,100%naturel,ce baume à base de

en oligo éléments pour apporter tout

beurre de mangue forme un film

pouvoir revitalisant et hydratant des

nourrissant à la surface de la peau,il

actifs marins,ce soin est composé :

procure une détente parfaite,le sel de

*d’un gommage au sel de
guérande,100% actif et 100%bio,le sel
est plongé dans de l’huile essentielle
de bergamote.

sucrées de la noix de coco et de

*d’un enveloppement boue

vanille,la musique du soin sera de la

reminéralisante aux algues,les algues

musique polynésienne.Gommage au

concentrent les actifs marins en grande

guérande qu’il contient permet à la
peau de conservé toute la minéralité
apporté par les 1ères étapes du soin.

Soin perles des philippines
1h45/91€

Destination ensoleillée et parsemée de
gourmandise et d’exotisme.Ce soin
débute par un gommage fondant pulpe
coco vanille artisanal,massage aux
coquillages chauds et à l’huile de coco
vierge,avec de vraies palourdes tigrées

RITUEL DES MAINS & PiEDS :
Royal thai: 1h55 92€
Bain de pied aux fleurs de mauve ou
arnica,limage,retrait cuticules,gommage
au bambou,masque au thé vert,
massage foot thai , sans massage
60€ (pendant la pose du masque,vous
profiterez d’un modelage du visage)

Beauté des mains Africaine :
1h /53€

Le PARADIS SUR TERRE :

1h/58€
*bain de pied aux vrais sels de monoi
(appellation d’origine contrôlé)
*limage,retrait de cuticules,gommage
sable blanc bora-bora,masque aux
fleurs de frangipanier ,massage

venant des Philippines,vous vous
évaderez vers un voyage sensoriel
jamais vécu !
Durant le modelage l’huile est
chauffée,les coquillages vont chauffé
durant tout le soin pour profiter d’une
relaxation profonde.

Bain au savon noir,limage,retrait
cuticules,gommage aux sels,masque à
la crème d’avoine,massage à l’huile
d’Argan

Beauté des mains 1000 et une
nuits : 1h/53€

bain aux sels de mer-huiles
essentielles de citronnelle,romarin
&huile de pépins de raisin,limage
,retrait cuticules,gommage au cacao
sucré,masque au vrai beurre de karité
& cacao,massage au beurre de karité
et argan.

VOYAGE AU CŒUR DE
L’ASiE :1h45 /86€
Détendre le corps et apaiser l’esprit
Dans ce voyage 3 temps seront à
l’honneur :
Temps YANG (tonique)
Temps YIN (calme)
tempsZEN (harmonie corps et
esprit)
*Gommage à la poudre & aux tiges de
bambou bio,
*Enveloppement bio mille bienfaits thé
vert-ginseng,le thé vert est riche en
flavinoides anti-oxydants qui aide la
peau a rester jeune et ferme
Le ginseng est tonifiant,les autres
actifs agissent en synergie pour
hydrater & nourrir la peau.
*Massage à l’huile bio verveine
yunnan :l’huile essentielle yunnan est
merveilleuse pour la détente du corps
& apaiser l’esprit,elle est certifiée
BIO par ecocert

Grand soin évasion
Madagascar 2h30/120€
Soin trésor du Kenya
1h45/86€
Gommage onctueux artisanal à l’huile
de papaye et à l’huile buriti
&modelage aux galets tièdes pour
dénouer les tensions.Ce soin délicieux
vous feras voyager et éveilleras vos
sens grâce aux notes sucrées,la
mangue sucrée vous transporteras vers
la chaleur Africaine.Le modelage à
l’huile de baobab et Macadamia tiède
se pratique de la tête aux pieds,il est

extrêmement relaxant,un véritable
dépaysement sensoriel !

Un soin à forte dimension sensoriel
qui gomme toutes traces de
fatigue,directement inspiré de la nature
riche & vivante de Madagascar.Ce
soin se compose d’un gommage
artisanal fondant au sucre de canne,il
se transforme en lait au contact de
l’eau,il laisse la peau douce et
satinée,un pur moment de plaisir.

massage complet à l’huile bio gousse
de vanille chaude pour ré-énergiser le
corps et apaiser l’esprit.
Enveloppement au pur beurre de karité
bio,pendant la pose de l’enveloppement
,un modelage des pieds viendra
complété cette relaxation.

Soin corps Abhyanga
(Ayurvédique)2h15/105€
nettoyage au savon ayurvédique,poudre
de gommage artisanal ayurvédique
100% végétal(huile d’olive bio,huille
essentielle d’orange douce,plante
ayurvédique d’inde d’orange,noyaux
d’olives),massage ayurvédique
abhyanga enveloppant,fluide,rythmé et
tonique,avec de l’huile tiède sur tout le

Un rêve divin vers une île à part…….

corps,il permet de diminuer les
tensions nerveuses,pour que le
massage soit bénéfique il est impératif
de connaître votre dosha c'est-à-dire
votre constitution intérieure
personnelle ,pour cela un questionnaire
vous seras poser,c’est à partir du
moment où nous connaissons votre
dosha que l’on pourra vous attribuer le
bon massage avec l’huile précise.

