
 

 

 

LES GOMMAGES CORPORELS 

Au choix 20 min                          42€ 

Gommage au sable fin de Bora Bora au Monoï   

   Gommage Créole à la Noix de Coco 

  Gommage Oriental Miel, Sucre, Fleur d’Oranger 

  Gommage Cocooning au Sel d’Himalaya 

  Gommage  Jamu au Thé Vert      

    

 

LES RITUELS EQUATORIA 

Offrande Détox à L’indonésienne  1h30  120 € 
Gommage Jamu au Thé Vert 
Massage Balinais à l’huile Détox au Thé Vert  
 

Croisière Créole  Coquillages Chauds   1h30  120 € 
Gommage Créole à la Noix de Coco  
Massage Relaxant aux Coquillage Chaud au 
Nectar Créole 

Lune de Miel Orientale  2h     149 € 
Gommage Oriental Miel, Sucre, Fleur d’Oranger 
Douceur Enveloppante Miel, Jasmin, Orange   
Massage à l’Elixir Mauresque d’Argan   
 
Croisière Bien-Etre en Polynésie 2h    149 € 
Gommage au Sable Fin de Bora Bora au Monoï 
Beurre d’Enveloppement Maori 
Massage Polynésien Lomi Lomi au Nectar Tropical 
de Frangipanier 
 

 

37-39 Avenue de la République 

14800 Deauville 

02.31.14.32.32 

Horaires : 9H-20H 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LES ACCES SPA LIBRE  

Venez profiter d’un moment de détente !  

Temps de change compris 

Sauna, Hammam, Jacuzzi, Lounge tisanerie  1 h                   
15 €/pers 

Matelas  massant hydrojet  20 min  25 €

   

                                 

LES ACCES SPA PRIVATIF 

Espace réservé spécialement pour vous !  
Capacité d’accueil de 3 personnes maximum 

Sauna, Hammam, Lounge tisanerie  1 h   
25€/pers   

 

Agrémentez votre instant : 

Rituel de hammam 7 € 

Bain hydro massant 20 min 25 € 

Matelas massant hydrojet 20 min 25 € 

Champagne macarons pour 2 
personnes 18€ 

 

 

 

LES SOINS VISAGE OMNISENS 

Nuage d’eau  50 min            69 €                  
Soin Oxygénant : Destiné aux peaux normales, 
sèches et déshydratées, ce soin oxygène les tissus 
et procure une incroyable sensation de bien-être. 
 
Poudre de douceur  50 min              69 € 
Soin Purifiant : Soin fraîcheur pour rééquilibrer 
les peaux mixtes à grasses afin qu’elles retrouvent 
un aspect matifié. 
 

Source de clarté 50 min                      69 €                                 
Soin Lumière : Pour que les peaux ternes soient 
unifiées et lumineuses grâce à ce soin vitaminé. 
 
Douceur de soie  50 min           69 €  
Soin Douceur : Soin cocoon pour renforcer et 
apaiser les peaux les plus sensibles. 
 
Secret du temps  80 min              89 € 
Soin Anti-Age : Traitement intensif pour lisser 
rides et ridules et tonifier l’ovale du visage. Un 
soin riche en actifs ultra-performants pour un 
résultat anti-âge spectaculaire.  
 
Pause coup d’éclat  20 min              46 € 
Soin Coup D’éclat : Pour tous les types de peaux, 
apporte un effet bonne mine. 
 

BEAUTE MAINS ET PIEDS 
 
Douceur des mains  45 min                 45 € 
Limage des ongles, repousse des cuticules, 
gommage et modelage des mains, pose d’un 
masque hydratant et d’une base transparente.  
                    
Douceur des pieds  45 min                   55 €                                                                     
Limage des ongles, repousse des cuticules, 
utilisation d’une râpe, gommage et modelage des 
pieds, pose d’un masque hydratant et d’une base 
transparente. 
 

Pose de vernis            10 € 

                                                                       

 

LES MODELAGES 

Possibilité de faire les massages en duo   
Modelage Relaxant  20 min / 50 min                                                                                      
                  46 €    /   84 € 
Modelage aux manœuvres relaxantes de la tête 
aux pieds. 

Réflexologie Plantaire Thaï  50 min               75 €                                                                
Modelage subtil alliant la combinaison du 
modelage et de la réflexologie. La stimulation des 
zones réflexes du pied s’effectue avec un stylé en 
bois qui permet d’exercer des pressions très 
précises. Modelage drainant et enveloppant du 
pied au genou. 
 
Modelage Future Maman  50 min                 84€                                                           
Modelage qui procure du bien-être et de la 
détente à la future maman et au bébé. Soin 
drainant décontractant musculaire, il soulage les 
tensions. Il est pratiqué avec une huile de massage 
garantie sans huile essentielle. 
 

LES MODELAGES DU MONDE 

 
Modelage aux Coquillages chauds  50 min    84 €                                                                      
Modelage relaxant, délassant, décontractant grâce 
à la chaleur enveloppante des coquillages. 
 
Modelage Polynésien  Lomi Lomi 50 min     84€                                                                          
Modelage enveloppant et puissant, « dansé » avec 
les avant-bras, de stretching assouplissant, 
d’effleurages dynamisant.  
 
Modelage Ayurvédique  50 min                      84€                                                                                                
Modelage harmonisant, équilibrant, ressourçant 
et relaxant. Un modelage complet qui exploite 
l’ensemble des techniques et manœuvre qui 
permet un lâché prise, effleurages, malaxages, 
lissages, frictions, percussions. 
 
Modelage Oriental  50 min                              84 €                                                                       
Massage vivifiant et énergisant qui laisse une 
sensation de pureté et de légèreté. 
 
Modelage Balinais  50 min                              84 €                                                                          
Massage énergisant et dynamisant qui procure 
des effets relaxant et une meilleure circulation du 
sang. 
 


