Prix de l’Aphrodite Spa
Espace détente (1h30)
Jacuzzi - Hammam - Sauna - Douche expérience
		
Entrée 1h30
Accès espace détente (30 min)
Forfait 6 entrées (pour 1 personne)
Forfait 12 entrées (pour 1 personne)
Privatisation de l’espace détente (1 à 6 personnes)
Location : peignoir, serviette, claquettes
Coupelle de gommage
Table de massage hydro-active (20 min)
Groupes - Enterrement de vie de jeune fille...

Tél : 07 77 90 22 22

25,00 €
10,00 €
110,00 €
210,00 €
150,00 €
5,00 €
5,00 €
15,00 €
Nous contacter

*Nous fournissons peignoir, serviette, claquettes dès 70 € de soins

Douceurs orientales
Lune de miel orientale (2h00)
Cérémonie des milles et une nuits (2h00)
Gommage oriental (30 min)
Enveloppement oriental (30 min)			
Modelage oriental (60 min)

135,00 €
135,00 €
45,00 €
45,00 €
85,00 €

Douceurs d’Asie
Cérémonie minceur au thé de chine (2h00)
Célébration Impériale Japonaise (1h)		
Gommage asiatique (30 min) 			
Enveloppement désinfiltrant détox (30 min)
Modelage amincissant au thé de chine (1h)

135,00 €
80,00 €
45,00 €
45,00 €
85,00 €

Douceurs des îles
Croisière bien-être Polynésienne (2h00)
Croisière créole (1h)
Gommage aux larmes de bambou (30 min)
Enveloppement des îles (30 min)
Modelage relaxant à la vanille (1h)
Modelage polynésien (1h15)

135,00 €
80,00 €
45,00 €
45,00 €
85,00 €
95,00 €

Cures silhouette
La minceur sur mesure : bilan offert
Nous proposons des cures sur mesure adapter à chacun(e).

Prestations sur rendez-vous.
dez-vous,
Pour toute annulation d’un ren
h à
merci de nous en informer 24
l’avance.

Les soins signatures de l’Aphrodite Spa
Modelage ayurvédique (1h)
Modelage ayurvédique + champi (1h15)
Modelage personnalisé (30 min)
Modelage personnalisé (45 min)
Modelage personnalisé (1h)
Modelage du mois (nous consulter) (1h)
Préssotherapie (30 min) 		

85,00 €
100,00 €
45,00 €
65,00 €
85,00 €
85,00 €
40,00 €

Sous réserve de modifications - Tarif

Les soins visage decléor
Suite à un diagnostic personnalisé, nous choisirons le soin
Decléor le mieux adpaté à votre type de peau et vos besoins
Soin express 30min 				
45 €
Soin 1h					
75,00 €
Soin 1h30
110,00 €
Les soins esthétiques
Manucure : mise en beauté des mains (30 min)
Pédicure : mise en beauté des pieds (30 min)
Beauté complète des mains (1h)		
Beauté complète des pieds (1h)
Pose de vernis
Pose de French
Pose de semi-permanent Shellac		

35,00 €
45,00 €
55,00 €
60,00 €
12,00 €
15,00 €
24,00 €

Un univers de détente

Épilation Femme
Sourcils
Lèvres ou menton
Demi-jambes
Jambes entières
Bras		
Aisselles 		
Maillot
Brésilien
Intégral

12,00 €
10,00 €
22,00 €
30,00 €
20,00 €
14,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €

Épilation homme
Sourcils 		
Torse ou dos 		
Aisselles		
Demi-jambes 		
Jambes complètes 		

12,00 €
30,00 €
16,00 €
30,00 €
37,00 €

Formules épilation Femme
Lèvres et Sourcils				
18,00 €
Demi-Jambes + Aisselles + Maillot 		
46,00 €
supplément pour Maillot Brésilien
5,00 €
Demi-Jambes + Aisselles + Maillot Intégral		
55,00 €
Jambes complètes + Aisselles + Maillot 		
55,00 €
supplément pour Maillot Brésilien
5,00 €
Jambes complètes + Aisselles + Maillot intégral
64,00 €

