DECLEOR VISAGE

DECLEOR CORPS

SOINS SIGNATURE DSC

SOINS DU VISAGE FEMME

MODELAGE

RITUELS DES SOINS

Les essentiels visage

Aromassage
aux huiles essentielles

Rituel Hawaïen

Aroma découverte

30 min

60 min

40 €

80 €

30 min

40 €

Modelage de

60 min

80 €

Gommage au sel (30 min) +
Modelage Lomi-lomi (30 min) relaxant, stimulant
réalisé avec les mains et les avant-bras.

90 min 105 € 200 €

DSC CORPS

Aroma pureté
Peau grasse

Gommage (30 min) + Modelage Lomi- lomi (60 min)

Hydra floral

MODELAGES

Peau déshydratée

Harmonie calme intense

Deep tissu

Peau sensible

Seul
60 min

Duo

80 € 150 €

Rituel Balinais

Peau terne

Intense nutrition

Californien

Peau sèches

Modelage relaxant et enveloppant

Les experts anti- âge
Soin du visage raffermissant et lissant les rides d’expression
Utilisation du QI booster : rituel de techniques japonaises
Modelage du dos relaxant .

95 €

Prolagen lift (à partir de 40 ans)

70 min

95 €

30 min

40 €

Modelage de

60 min

80 € 150 €
60 min

75 €

Gommage au sucre (30 min) + Modelage Balinais (30 min)
Rythmé avec les coudes et les avant-bras, issu du modelage
ayurvédique, chinois et thaïlandais, dénoue les tensions
et apaise le corps et l’esprit.

80 € 150 €

S’effectue avec une huile tiède.
Nourrit la peau, détend les muscles, relaxant

Caresse volcanique

60 min

Gommage (30 min) + Modelage Balinais (60 min)

80 €

Modelage aux pierres chaudes effectué avec
des pierres de basalte chauffées.
Modelage de bien- être et relaxation

SOINS DU VISAGE HOMME
40 €

Soin visage nettoyant et hydratant
Modelage bras et mains

Future maman

80 €

Modelage Enfant

60 min

50 min

80 €

Feuille verte

30 min

40 €

Gommage (30 min) + Modelage Suédois (30 min)
relaxant aux manœuvres énergisantes

Modelage relaxant à l’huile de bonbon
A partir de 10 ans

Beauté des mains

Gommage (30 min) + Enveloppement au beurre de karité
(30 min)+ Modelage Balinais (30 min)

Rituel Nordique

Modelage aux huiles neutres

60 min

80 € 150 €

Mangue

Modelage de

Bougie
70 min

30 min

60 min

90 min 105 € 200 €

Aroma lisse (à partir de 30 ans)

Soin visage energisant
Modelage du dos relaxant

Gommage (30 min) + Enveloppement beurre de karité
(30 min) + Modelage Lomi-lomi (30 min)

Modelage sportif relaxant

Aurabsolu

Aroma expert

80 € 150 €

Fleurs de tiaré
Modelage de

Soin hydratant, purifiant, apaisant
Modelage du dos relaxant

Aroma découverte

60 min

Duo

Relaxant, activant la circulation, drainant

Soin visage hydratant, purifiant et apaisant
Modelage bras et mains, tous types de peaux

Aroma essentiel

Seul

30 min

90 min 105 € 200 €
35 €

Gommage (30 min) + Modelage Suédois (60 min)

35 €

Gommage (30 min) + Enveloppement (30 min)
+ Modelage Suédois (30 min)

Soin nettoyant, hydratant, nourrissant
Sans pose de vernis

Beauté des pieds

30 min

Soin nettoyant, hydratant, nourrissant
Sans pose de vernis

80 € 150 €

Profitez de notre Espace Détente disposant :
•
•
•
•
•

Sauna
Appareils de fitness
Spa de nage
Hammam
Piscine extérieure chauffée
de juin à septembre

FORMULE SPA
Tout soin d’un minimum
de 40 € vous donne accès
à notre espace détente
Accès réservé uniquement
à la personne effectuant
le soin
Hors épilation

DECLEOR
Les huiles essentielles à
votre beauté.
Expert en aromathérapie
cosmétique, DECLEOR vous
permet d’être en harmonie
avec vous-même et votre
environnement pour révéler
l’expression naturelle de votre
beauté et offrir un rayonnement
durable à votre peau.

Ouvert tous les jours
uniquement sur
rendez-vous.
Soins de 10h00 à 19h00
Merci de réserver 72h
avant minimum
Tarifs TTC Service Compris
Modelage esthétique sans visée
thérapeutique pratiqué
par des esthéticiennes
diplômées.
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