SOINS MAINS & PIEDS
Soin des mains balinais (20 min) ........................................ 20€
Gommage passion gourmande + Massage relaxant fleur de
frangipanier. Hydratant, nourrissant, adoucissant
Soin des mains rituel balinais (35 min) .............................. 35€
Gommage passion gourmande + Massage relaxant fleur de
frangipanier + Enveloppement turmeric. Hydratant, nourrissant,
adoucissant
Soin des pieds balinais (40 min) ......................................... 40€
Bain de pieds aux sels marin + Gommage sable noir volcanique
+ Massage relaxant fleur de frangipanier. Energisant, défatigant,
relaxant
Soin des pieds rituel balinais (55 min) ............................... 55€
Bain de pieds aux sels marin + Gommage sable noir volcanique
+ Enveloppement turmeric + Massage relaxant fleur de
frangipanier. Energisant, défatigant, relaxant
Douceur des pieds (35 min) ................................................ 40€
Bain de pieds aux sels marin + Soin du talon anti-callosités
Pose de vernis simple ........................................................... 8€
Vegan, cruelty free et sans produits toxiques

BEAUTE DU REGARD
Teinture sourcils ................................................................... 15€
Teinture cils ........................................................................... 16€
Teinture cils + teinture sourcils .......................................... 28€

Institut de beaute
et de bien-etre

Epilation sourcils + teinture sourcils ................................. 20€
Epilation sourcils + teinture cils + teinture sourcils ......... 34€

EPILATIONS
Création ligne de sourcils .................................................... 10€
Sourcils ....................................................................................8€
Lèvres ...................................................................................... 6€
Menton ..................................................................................... 6€
Visage .................................................................................... 20€
Aisselles ................................................................................ 10€
Maillot simple (classique) ...................................................... 12€
Maillot échancré (brésilien) ................................................... 16€
Maillot intégral ou semi intégral .......................................... 25€
Demi-jambes ......................................................................... 16€
Cuisses .................................................................................. 16€

SOINS VISAGE

ESCALES DECOUVERTES : SOINS DU DOS
Escale découverte à Bali (30 min) ....................................... 35€
Gommage passion + Massage balinais fleur de frangipanier
Escale découverte à Tahiti (30 min) .................................... 35€
Gommage Bora Bora + Massage Maeva bien-être au monoï
Escale découverte en Laponie (30 min) ............................. 35€
Gommage cacao + Massage élixir de bougie

ALGODECOUVERTE
Soin Vitaminé Fraîcheur (30 min) ........................................ 30€
Pour un coup d'éclat et de vitalité

Escale découverte de la Mer d'Iroise (30 min) ................... 35€
Gommage marin + Massage californien huile marine
Escale découverte Jeune Maman (30 min) ......................... 35€
Gommage + Massage postnatal aux huiles neutres

Soin Cocooning Confort (30 min) ........................................ 30€
Un bain d'hydratation et de nutrition pour la peau

EVASIONS : SOINS DU DOS

Soin Exfoliant Pureté (30 min) ............................................. 30€
Soin purifiant aux argiles vertes et blanches, ressert les pores
et rend la peau nette

Evasion Indonésienne (50 min) ........................................... 55€
Gommage passion gourmande + Enveloppement turmeric +
Massage balinais à la fleur de frangipanier

Soin SOS Haute Tolérance (30 min) .................................... 30€
Véritable bain nutritif et réparateur, calme et apaise

Evasion Polynésienne (50 min) ........................................... 55€
Gommage Bora Bora + Enveloppement à la pulpe de coco +
Massage Maeva bien-être au monoï

Soin Energie Oxybooster (30 min) ...................................... 30€
Pour oxygéner la peau et révéler son teint lumineux
Soin AlgOcéan (60 min) ........................................................ 60€
Soin visage AlgoDécouverte + Escale Mer d'Iroise

Evasion Polaire (50 min) ...................................................... 55€
Gommage cacao + Enveloppement chocolat +
Massage élixir de bougie

ALGOINTENSE

Evasion Jeune Maman (50 min) ........................................... 55€
Gommage aux huiles neutres + Enveloppement revitalisant +
Massage postnatal

Soin Expertise Jeunesse (60 min) ....................................... 60€
Soin global anti-âge 4 actions : anti-rides, raffermissement,
élasticité, anti-tâches

SOINS MARINS REMINERALISANT

Soin Nutrition Intense (60 min) ............................................ 60€
Pour les peaux déshydratées en manque de vitalité

Remise en forme, le corps se ressource et se reminéralise.
Gommage marin + Enveloppement reminéralisant + Modelage
bien-être ressourçant

Soin Matifiant Equilibrant (60 min) ...................................... 60€
Pour les peaux à tendance grasse avec ou sans imperfections

Soin marin reminéralisant vitalité du dos (50 min) ............ 60€

Soin Apaisant Anti-Rougeurs (60 min) ................................ 60€
Pour les peaux sensibles, agressées, tiraillées
Soin Anti-Pollution (60 min) ................................................. 60€
Pour les peaux ternes en manque d'éclat. Anti-lumière bleue
et anti-oxydant

Soin marin reminéralisant vitalité du corps (100 min) ..... 115€

SOINS MARINS SILHOUETTE
Soin circulatoire jambes légères (35 min) ...........................45€
Soin circulatoire jambes légères + gommage (45 min) ..... 55€

Vapozone (10 min) ................................................................ 10€
Option vapeur à inclure dans un soin. Nettoie la peau en
profondeur, élimine les cellules mortes

ABONNEMENTS SOINS VISAGE***
Soin visage AlgoDécouverte 6 séances ........................... 150€
Soin visage AlgoIntense 6 séances ................................... 300€

Soin synergie détox (70 min) ............................................... 80€
Modelage détox + Enveloppement (caféine, HE pamplemousse,
algues laminaires)

ABONNEMENTS SOINS CORPS***
Massage californien relaxant (60 min) x6 ......................... 300€
Soin circulatoire jambes légères x6 ................................. 225€
Soin circulatoire jambes légères avec gommage x6 ....... 275€
Soin marin reminéralisant vitalité du dos x6 ................... 234€

***Voir conditions dans votre institut

Soin synergie détox x6 ...................................................... 400€

