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LE SIGNAL - CENTRE AQUASPORTIF DES SAISIES

CARTE DES SOINS

SOINS CORPS

Retrouvez tous les produits de nos gammes en vente au sein de
notre centre de soins.

LES SOINS SOUS AFFUSION
Quatre fragrances au choix pour une évasion
sensorielle unique.
SO LOUCURA
Modelage et gommage aux parfums cédrat fruits de
la passion, pour une explosion olfactive acidulée et
exotique.
30MIN / 60MIN – 55 € / 85 € Modelage
1h15 – 95 € Gommage et modelage
JARDIN PALLANCA
Modelage et gommage au notes fruitées et
gourmande de pèche, cassis jasmin et musc blanc.
30MIN / 60MIN – 55 € / 85 € Modelage
1h15 – 95 € Gommage et modelage
DELIRIUM FLORAL
Modelage et gommage avec l’harmonie naturelle
et fraiche de la fleur d’iris, et aux notes orientales du
patchouli et de l’ambre.
30MIN / 60MIN – 55 € / 85 € Modelage
1h15 – 95 € Gommage et modelage
MOANA
Modelage et gommage a la fleur de tiaré pour
une plongé en Polynésie aux notes vanillées, fleurs
blanches et coco.
30MIN / 60MIN – 55 € / 85 € Modelage
1h15 – 95 € Gommage et modelage

Une relaxation totale sur matelas à eau chauffant
pour des modelages sous affusion avec ou sans
gommage et enveloppement dans une ambiance
lumineuse apaisante.
ÉVASION BIEN-ETRE DÉLICATE
Soin sous affusion avec huile délicate de jasmin et de
lotus pour un voyage au pays du Soleil Levant.
30 mn - 65 € Modelage
45 mn - 75 € Gommage à la poudre de riz et graines
de pavot puis modelage
ÉVASION BIEN-ETRE ENVOÛTANTE
Soin sous affusion à l’huile parfumée à la Fleur de
Tiaré pour un dépaysement teinté d’exotisme.
30 mn - 65 € Modelage
45 mn - 75 € Gommage à la poudre de mangue et
fruit de la passion puis modelage
ÉVASION BIEN-ETRE ORIENTALE
Soin sous affusion à l’huile relaxante au parfum
sensuel d’ambre pour un rituel mille et une nuits
30 mn - 65 € Modelage
45 mn - 75 € Gommage au savon noir et gant Kassa
ÉVASION ABSOLUE revitalisante - 1h15 - 115 €
Un soin d’exception avec gommage aux écorces de
citron, enveloppement à la gelée de mandarine et
modelage sous affusion à l’huile parfumée à l’orange
douce pour une peau revitalisée, sublimée et une
immense sensation de fraicheur

épilation
• Jambes entières..................................................................30,00 €
• Demi-jambes...........................................................................22,00 €
• Cuisses........................................................................................24,00 €
• Maillot simple.......................................................................16,00 €
• Maillot brésilien...............................................................20,00 €
• Maillot Semi-intégral.................................................... 23,00 €
• Maillot Intégral.................................................................30,00 €
• Aisselles.................................................................................... 13,00 €
• Bras............................................................................................... 15,00 €
• Épaules........................................................................................17,00 €
• Dos.................................................................................................. 35,00 €
• Torse............................................................................................. 32,00 €
• Sourcils......................................................................................11,00 €
• Lèvres............................................................................................. 9,50 €
• Menton........................................................................................... 9,50 €
• Visage............................................................................................21,50 €

SOINS DES MAINS & DES PIEDS
Beauté des mains - 30,00 €
Beauté des mains intégral - 60 miN - 50,00 €
Beauté des pieds - 30,00 €
Pieds intégral + Pedispa* - 55,00 €
Pedispa* 30 min. - 15,00 €
Manucure - 25,00 €
Vernis semi-permanent - 36,00 €
dépose vernis semi-permanent - 10,00 €

NOTRE GAMME BIO

Retrouvez tous les produits de nos gammes en vente
au sein de notre centre de soins.

Une gamme de produits certifiés BIO pour des
soins visage et corps respectueux de la nature
de votre peau.

LES SOINS CORPS BIO
Une détente profonde procurée par les bienfaits des produits
BIO. Un pur moment de bien-être pour un total lâcher-prise.
LA PARENTHÈSE NATURE - 30 mn - 55 €
Modelage
L’ESCAPADE NATURE - 60 mn - 85 €
Gommage et Modelage
UN TEMPS POUR SOI - 1h15 - 95 €
Gommage - Enveloppement - Modelage

LES SOINS VISAGE BIO
LES SOINS ESSENTIELS BIO - 45 mn - 55 €
Un soin complet pour offrir une réponse personnalisée aux
besoins et à la nature de votre peau : soin purifiant, soin hydratant,
soin contre-temps ou soin souverain.

LES SOINS CORPS BIO

LES SOINS EXPERTS BIO ACTIFS - 60 mn - 75 €
Des soins complets aux actifs bio spécifiques, appliqués dans
le respect d’une gestuelle esthéticienne hautement qualifiée
à l’efficacité renforcée par le masque «peau neuve». A chaque
peau, sa solution adaptée.

MODELAGE DOS - 25 mn - 50 €
Des modelages aux huiles essentielles
propice à la récupération. Idéal après vos
activités de plein air !

Le soiN Sérénité : Calme et apaise les peaux fragiles, sensibles et
redonne souplesse et équilibre.

NOTRE SOIN SIGNATURE

Le sOIn Pureté : Pour une peau purifiée, assainie, éclatante de
fraîcheur.
Le soiN HydrAtant : Pour une hydratation durable de la peau,
apporte éclat et vitalité.
Le soiN Anti-Age : Un soin régénérant, raffermi-ssant et lissant.

MODELAGE JAMBES - 25 mn - 50 €

BALADE AU COEUR DE LA FORÊT
Massage relaxant et enveloppant à
l'huile esentielle de sapin pectiné
pour une balade olfactive unique.
30MIN / 60MIN – 55 € / 85 € Modelage

DU 18 JUIN AU 18 SEPTEMBRE
Hors vacances du mercredi au dimanche
13h00-20h00
Juillet/Août
Tous les jours 10h00-19h00
et mercredi 10h00-21h00

Immergez-vous
dans un cadre exceptionnel
au cœur du Signal.

Élégance,
confort
& bien-être...
Laissez-vous transporter dans une expérience
sensorielle unique, proposée par notre équipe
de Professionnelles de la beauté et de la
détente.
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