Espace Bien Etre
& SPA
Nor
MAISON D’HOTES & SPA

12, Rte d’Ecots 14170 BERVILLE Saint Pierre en Auge
e-mail : contact@fermedeloudon.com Tél : 02 31 20 77 96
Espace Bien-Etre ouvert tous les jours sur RV

NORMANDIE PAYS
« Faites du bien à votre corps pour que votre âme ait envie d’y rester »
D’AUGE

TARIF 2018

Soins EvaN’esens
Noura esthéticienne diplômée d’état
Rituels de Soins – Visage
1. Soin du visage "Eclat essentiel" (20 mn) 50 €
Soin permettant de rééquilibrer, purifier et affiner le grain de peau pour un effet bonne mine.
2. Soin du visage "Lumière" (50 mn) 80 €
Soin raviveur d’éclat enrichi d’un modelage drainant optimisant l’effet coup de fouet des actifs pour une peau plus lumineuse et
ressourcée.
3. Soin du visage " D’STRESS " (50 mn) 85 €
Soin anti-fatigue et dynamisant comprenant un modelage plénitude pour délasser et détendre les traits du visage et retrouver une peau
sereine et reposée.
4. Soin du visage " SIGNATURE " (50 mn) 90 €, (80 mn) 120 €
Soin anti-rides et raffermissant. Il apporte à la peau un concentré d’actifs hydratants et anti-âge pour retrouver une peau repulpée, des
traits fermes et lisses. Le modelage « lift » redonne à la peau densité et relief.

Rituels de Massage
1. Soin relaxant des Mains (35 mn) 60 €
Soin Mains d'Ange Régénérant comprenant, un gommage, un modelage et un masque hydratant
2. Soin relaxant des Jambes (20 mn) 50 €
Pieds légers, massage délassant.

3. Soin relaxant du Dos (20 mn) 50 €
Soin délassant et détente du Dos
4. Massage Californien Apaisant (50 mn) 85 €
Soin relaxant se composant de longs mouvements lents et fluides permettant une relaxation profonde, physique et mentale.
5. Massage Balinais (50 mn) 90 €
Soin issu de l’île de Bali. Modelage enveloppant du corps pour celles et ceux qui souhaitent rétablir leur équilibre énergétique et se
détendre.
6. Massage Polynésien Lomi-Lomi (50mn) 90 €
Soin délassant composé de mouvements fluides et rythmés à la fois, qui utilise les avant-bras aussi bien que les mains.
L’huile de Monoï vous invite à un voyage sensoriel.
7. Massage Ayurvédique Abhyanga (50 mn) 90 €
Technique de massage tonifiant indien visant à diminuer les tensions et à dynamiser la circulation sanguine.
8. Massage aux coquillages chauds (50 mn) 90 €
Soin à l’huile Monoï coco (hydratante et nourrissante), la chaleur des coquillages libère le corps des tensions musculaires et évacue le
stress.
9. Rituel d’Orient (60mn) 115 €
Séance de hammam, gommage purifiant au Savon Noir traditionnel Beldi suivi d’un massage oriental relaxant.

Invitation Cadeaux
Les invitations Cadeaux sont nominatives, personnalisées
et laissent à vos invités le libre choix dans le Menu des Soins
50 € - 90 € - 120 €
(Bon valable 1 an)

