CARTE DE L’INSTITUT & SPA
MASSAGES
Sélection de massages esthétiques, de bien-être et de relaxation sans finalité médicale,
ou thérapeutique.
50 € solo
109 € duo
60 € solo
109 € duo

Pile ou Face 25 min

79 € solo
169 € duo

Massage Californien

89 € solo
189 € duo

Massage Signature 55 min

99 € solo
199 € duo

Massage Ayurvédique

159 € solo

Massage Loufa (4 Mains)

Massage Shiatsu visage 25 min
55 min

La relaxation par excellence. Massage du bout des doigts, de la tête aux doigts de pieds.

Massage à définir avec votre Masseuse en fonction de vos attentes.
55 min

Manœuvres traditionnelles indiennes énergétiques pour une détente absolue.
55 min

Lâché prise total grâce au touché décuplé des 4 mains expertes de vos Masseuses.

RITUELS ET ESCALES
Avant chaque Rituel il est préconisé de faire une séance de Hammam ou Sauna.
Nous informons notre clientèle que le Sauna peut-être effectué au sein de l’Institut. Le Hammam se situ au sein du SPA.
Sur demande : Nos Masseuses peuvent venir vous appliquer le savon noir.

79 € solo
169 € duo

Escale Maux Doux 45 min

99 € solo
209 € duo

Escale Cocooning

150 € solo
309 € duo

Rituel Ancestral 1h25 min

150 € solo
309 € duo

Rituel bien-être

220 € solo
450 € duo

Rituel d’Elle

220 € solo
440 € solo

Rituel des Plaisir 1h55 min

Gommage, massage & masque du dos
55 min

Massage pile ou face & soin visage la Belle de Ré
Hammam ou Sauna avec Gommage au savon noir & Massage Californien
1h25 min

Hammam ou Sauna, avec gommage corps au savon noir, réhydratation & soin visage La Belle de Ré
1h55 min

Hammam ou Sauna, Gommage corps, Massage à base de palpé roulé sur les zones à capitons (cuisses, ventre…),
puis délassant sur le reste du corps

Hammam ou Sauna, Gommage corps sucre & Kiwi, Massage Signature, Soin visage La Belle de Ré

AVEC LES PRODUITS

CARTE DE L’INSTITUT & SPA
SOINS VISAGE
Tous nos soins visages GUINOT sont manuels pour une détente optimale.
Nos soins activent et stimulent le renouvellement
59 €

Soin La Belle de Ré - 25 min
Soin nettoyant adapté à chacun

119 €

Soin Lift Summum GUINOT - 55 min
L’unique soin hydratant, antirides, fermeté du visage et du décolleté

99 €

Soin Détoxygène GUINOT -

55 min

Détoxifie la peau et la ré oxygène
79 €

Soin Aromatic GUINOT - 45 min
Soin de beauté aux huiles essentielles

119 €

Soin Peeling GUINOT - 55 min
L’unique soin hydratant, anti-rides, fermeté du visage et du décolleté

109 €

Soin Âge Summum GUINOT - 55 min
Retrouver fermeté, détente, gomme les signes de l’âge

339 €

Cure de 3 soins visages
L’alliance des soins GUINOT pour retrouver une peau douce, lumineuse, confortable et plus jeune
1– Peeling
2– Lift Summum
3– Âge Summum

SOINS ESTHÉTIQUES
MAINS
69 €
25 €
49 €

Manucure
Pose de vernis
Pose de vernis semi-permanent

29 €
49 €
89 €

Dépose de semi-permanent
Entretien Ongulaire
Entretien Ongulaire
& Pose de vernis demis permanent

PIEDS
79 €
19 €
39 €

Beauté des pieds avec Balnéo
Pose de vernis
Pose de vernis semi-permanent

29 €
89 €

Dépose de semi-permanent
Entretien Ongulaire
& Pose de vernis demis permanent

REGARD
Réservation indispensable 48h avant
29 €
59 €
199 €

Teinture de cils ou sourcil
Permanente de Cils
Extensions de cils - Pose complète

ÉPILATIONS
29 €
39 €

½ Jambes
Jambes entières

29 €
39 €

Maillot classique
Maillot intégral ou semi-intégral

35 €

Avant-bras

19 €

Aisselles

19 €

Zone visage

55 €
29 €

Dos ou Torse
Nuque

