
Soin nettoyant adapté au type de peau pour révéler l’éclat de sa peau à 
chaque moment de l’année. 

Soin 
ViSage de 

SaiSon 35 €
30 min  

SoinS Bio 
ÉCLaT Ce rituel beauté redonne éclat et luminosité à votre peau, le teint est frais, 

nettoyé et hydraté.
3 réponses possibles : hydrater, purifier, réconforter. 55 €

50 min  

SoinS Bio 
ViTaLiTÉ Soin signature,  véritable traitement profond, pour cibler les signes de 

l’âge. Plus ferme, plus lisse, votre peau retrouve toute sa jeunesse ! 58 €
1H00

SoinS Bio 
ExpErT L’éveil des sens vous plonge dans un cocon de bien-être. appréciez le 

rituel, dédié au contour des yeux et l’expertise du modelage adapté à vos 
besoins. 70 €

1H15  

LeS SoinS 
ViSaGE

GoMMaGE & 
MaSSaGE bien-êTRe

MaSSaGE 
GoMManT 

corpS
Votre corps retrouve douceur et bien-être. Délicatement exfoliée, votre 
peau récupère son éclat et se voile d’un délicieux parfum. 35 €

30 min  

Soin du doS 
nETToyanT 

ET purifianT
exfoliation suivie d’une extraction de comédons et modelage doux 
réconfortant. Retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés 
détoxifiantes. 50 €

45 min  

Soin Bio 
MinCEur Soin sculptant, le palper rouler, massage profond, tonique, raffermissant 

vous aidera jour après jour à affiner votre silhouette. Possibilité en cure. 39 €
30 min  

Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant. en insistant 
sur le dos, la nuque et les omoplates, ce soin libère les tensions accumulées 
pour vous procurer bien-être et relaxation totale.

MaSSage 
du doS

39 €
30 min

MaSSage 
ConforT 

deS jaMBeS
Massage délassant et drainant des jambes  Vous retrouvez une sensation 
de fraîcheur et de légèreté pour une de détente totale. 39 €

30 min  

MaSSage
Thaï ET 

SuÉdoiS
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à une gestuelle appuyée, 
lente qui équilibre l’énergie corporelle. a cette évasion sensorielle,  
s’associe lissages traditionnels et étirements doux Thaï. 62 €

1H00

Soin bio 
cocon Modelage gommant suivi d’un massage Thaï et Suédois délassant, profond 

et enveloppement corporel associé à l’utilisation de couverture chauffante. 
Un véritable moment de plénitude. 95 €

1H30

Spa Soin 
viSage 
corpS

Le massage bio Cocon, associé au soin visage : un moment de bien être 
inoubliable ! 110 €

1H45

LES inConTournabLES

MaqUiLLage 
Zao

La nantaise de jour   20 min \ 20 €
La nantaise en soirée   30 min \ 27 €
Maquillage mariée + essai       -      \ 39 €
Coaching maquillage   45 min \ 45 €

Teinture cils*       -        20 €
Teinture sourcils*       -        15 €
décoloration lèvres       -          8 €
*un test allergique devra être réalisé au moins 48h avant la prestation.

éPiLaTionS
½ jambes, cuisses ou avant bras       -        18 € 
Jambes entières / bras       -       26 €
aisselles       -       12 €
Lèvres, menton ou joues       -         8 € 
Sourcils       -       11 €
Maillot simple       -       12 €
Maillot échancré       -       17 €
Maillot brésilien       -       24 €
Maillot intégral       -        27 €

forfait visage         -       22 €
½ jambe + maillot ou aisselles        -        26 €
Jambes entières + maillot ou aisselles        -        34 €
Jambes entières + maillot + aisselles        -        46 €

½ dos ou ½ torse         -        18 €
dos ou torse         -       24 €
nez ou oreilles         -       7 €
Sourcils         -           9 €

Soin des ongles / mains ou pieds  30 min \ 29 €
Mise en forme des ongles, travail des cuticules et application d’une base 
neutre.
Spa des mains / des pieds           45 min \ 39 €
Ce soin met l’accent sur le travail des ongles et le traitement des cuticules 
associé à un travail d’exfoliation et d’hydratation sur la voûte plantaire ou 
palmaire.

pose de vernis eSSie  15 min \ 10 €
pose de vernis semi-permanent eSSie  45 min  \ 35 €
Parfaite tenue du vernis jusqu’à 2 semaines impeccables !

SoinS DeS 
MainS eT PieDS

ESSiE

     épilations adaptées pour vous, les hommes.
     Coup de coeur la petite nantaise.

Tous les soins sont à visée esthétique dans un but d’embellissement et de bien-être.


