CARTE DES SOINS CAP MED
LES SOINS CORPS NATURELS
Modelages du corps 50min /60€
Massage californien :
Un massage relaxant aux huiles aromatiques
chaudes. Des manœuvres harmonieuses et
douces qui favorisent un lâcher prise du corps et
de l’esprit.

Formules Evasion 60min / 65€
Voyage Oriental : Un gommage au miel de sucre
roux et un modelage du corps à l’huile d’Argan
aux oranges douces.
Voyage Polynésien : Un gommage aux fleurs
d’hibiscus et au sable de Bora Bora et un
modelage du corps au bambou à l’huile de Monoï
de Tahiti.

Massage ayurvédique :
Un massage indien, composé de manœuvres
fluides équilibrantes et détoxifiantes.

Voyage Provençal : Mousse de gommage au sel
de Camargue à la lavande et modelage du corps à
l’huile provençale à la figue et au raisin.

Massage Lomi Lomi :
Un massage hawaïen donné dans un mouvement
rythmique très enveloppant.

Formules Découverte

Massage tibétain :
Un massage complet revitalisant qui associe des
étirements musculaires et des mobilisations
articulaires.

Modelage aux pierres chaudes 1h30 / 75€

Modelage relaxant du dos : 20min / 25€
Gommage du corps : 20 min / 25€
Sucre doux et agrumes, ou
Riz et thé vert de chine, ou
Sel de Camargue et lavande.
Beauté des mains à l’orientale : 34€
Beauté des pieds à l’orientale : 38€

La synergie d’un massage manuel et de pierres de
lave permet d’harmoniser et de purifier le flux
énergétique du corps.

Soins plus ciblés

Modelages et soins corps 30min / 40€

L’amincissant : 50min / 55€
Modelage amincissant et enveloppement aux
algues et au thé vert des jambes, du ventre et
des hanches.

Massage relaxant : Un massage de l’arrière du
corps, de la tête et du visage.
Massage des extrémités : Un massage des pieds,
des mains de la tête et du visage.
Soin du dos : gommage au sucre doux ou au sel
purifiant (10min) et massage relaxant du dos au
Monoï (20min).

Réflexologie plantaire Thaï : 50min / 45€
1h15 / 55€

Légèreté des jambes : 50min / 45€
Drainage lymphatique des jambes et
enveloppement crio-actif (pour une fraîcheur
intense)

LES SOINS VISAGE
Soins visage 35min / 40€
L’Oriental express bio : Produits biologiques
« Richesses du monde » tous types de peau.
Démaquillage, gommage savon noir et bambou,
modelage à l’argan, masque, application d’une crème
de jour.
Le Coup d’éclat instantané
Démaquillage, gommage fruité, modelage, masque
effet bonne mine.

Soins visage 60min / 50€
L’Hydratant Zen : peaux normales, sèches ou
sensibles.
Démaquillage, gommage, extraction des comédons*,
modelage éclat et détente, masque ressourçant.
Le Purifiant : peaux grasses ou mixtes.
Démaquillage, gommage, extraction des comédons*,
modelage, masque purifiant à l’argile verte.
L’Anti-âge Vitalité
Démaquillage, pelling doux, extraction des
comédons*, modelage liftant kobido, voile fraîcheur
revitalisant, masque tenseur et hydratant collagène.

EPILATIONS
Demi-jambes : 14€
Cuisses : 16€
Jambes complètes : 22€
Aisselles : 10€
Sourcils : 8€
Lèvres ou menton : 6€
Bras : 12€
Maillot simple : 13€
Maillot échancré : 18€
Maillot intégral : 22€
Forfaits
Demi-jambes, maillot simple, aisselles : 34€
Demi-jambes, maillot échancré, aisselles : 39€
Demi-jambes, maillot intégral, aisselles : 43€
Jambes complètes, maillot simple, aisselles : 43€
Jambes complètes, maillot échancré, aiss : 45€
Jambes complètes, maillot intégral, aiss : 49€

