HÔTEL DU BOLLENBERG - RESTAURANT «CÔTÉ PLAINE»

Les Soins

LES SOINS DU VISAGE
Soin Fondamental Lumière......................30 min
Soin Fondamental de la Mer.................... 45 min
Soin Combleur Hyaluronique................ 60 min
Soin Silicium..............................................................75 min

50 €
65 €
85 €
95 €

Pour les hommes
Soin Anti-Fatigue Express.........................30 min 50 €
Soin Océan................................................................... 45 min 65 €

LES GOMMAGES ET SOINS DU CORPS
Gommage du Corps...................................30 min 50 €
avec application de Lait Hydratant.....45 min 65 €
Enveloppement du Corps Délassant
avec modelage du cuir chevelu............30 min 50 €
Bain Balnéo, hydromassage et chromothérapie

Les petits +
Soin Spécifique Yeux, masque et
modelage Anti-Age contour des
yeux (+ 5 minutes)............................. 12 €
Modelage du Dos Relaxant avant
votre Soin du Visage
(+ 15 minutes)........................................20 €

LES SOINS ESTHÉTIQUES
Soin des mains «Minute» ou Beauté des Pieds «Minute»
Mise en beauté avec pose de base transparente...................................................... +/- 20 min

35 €

Soin des mains ou Beauté des Pieds
Véritable soin complet avec pose de base transparente.............................................45 min
Pose de vernis (en complément) ..............................15 min

60 €
15 €

en cabine privative ..............................................20 min 30 €

«Plus qu’un soin visage, un Rituel de Beauté !»

Pour profiter de deux soins au choix
de 30 minutes................................................ 60 min 85 €

Nos soins du visage se révèlent uniques par leurs techniques manuelles de relaxation profonde
associées à toute l’efficacité de nos produits Thalgo pour une peau sublimée.

Les Modelages
Choisissez votre modelage et sa durée :
2
 0 min (Une zone au choix).....................................40 €
3
 0 min................................................................................................50 €
45 min................................................................................................ 65 €
6
 0 min................................................................................................ 85 €
9
 0 min............................................................................................... 115 €

Les Soins Privilèges

Le Californien,

modelage de détente par
excellence. Les mouvements sont fluides et
enveloppants pour un relâchement total du corps
et de l’esprit.

Le Modelage Energétique,

inspiré des
techniques Asiatiques ce modelage débute par
des techniques de relaxations musculaires pures
suivit d’un travail profond à l’huile chaude le long
des méridiens du corps.

"Vino-Cure" notre soin signature
Bain Balnéo aux actions antioxydantes à base de Polyphénols de raisin suivit d’un modelage
délassant à l’huile de pépin de raisin.
(Bain Balnéo 20 min et Modelage 20 min).............................................................................................. 40 min		Par pers / 70 €
En duo / 120 €

Rituel Esprit de Polynésie

Le Modelage Polynésien,

puissant,
il alterne les rythmes pour agir en profondeur
sur muscles. Dans un second temps, chaque
partie du corps est travaillée avec des
pochons chauds pour une relaxation intense.
(5€ supplémentaire)

Gommage du corps Délicieux Polynésia, Modelage Polynésien Mahana 50 min, détente huile
sacrée.............................................................................................................................................................................................1h30
120 €

Modelage pour Femme Enceinte

Gommage Sucré-Salé, Modelage Indien Indocéane 40min, enveloppement fondant à la Crème
de Riz..............................................................................................................................................................................................1h45
140 €

ET AUSSI,

Moment unique de reconnexion à soi partagé
avec son enfant tout en soulageant les tensions
liées la grossesse................................................... 60 min 90 €

Bain Eau des Lagons, Modelage Polynésien 50 min, détente Huile sacrée.........1h30

120 €

Rituel Indocéane
Bain de lait, modelage Indocéane 40min, enveloppement fondant à la Crème de Riz
...............................................................................................................................................................................................................1h45

140 €

Réflexologie Plantaire

Juste pour soi

Dénoue les tensions du pied et favorise la
circulation sanguine............................................ 45 min 65 €

Gommage du corps au choix, Soin du Visage fondamental lumière. Manucure et Beauté des Pieds
«Minute».......................................................................................................................................................................................1h45
130 €

Les Tarifs des soins sont hors accès spa - Merci de nous télephoner en cas d’empêchement

Spa de la Colline

www.hoteldubollenberg.com

