
LES PAUSES SPA



PAUSE SPA

"MINCEUR"

Unemini cure dynamique et

relaxante alliant coaching sportif,

soins Phytomer® et détente pour une

efficacité maximale…des sensations physiques

retrouvées pour un effet durable.

Jour 1

·1 séance avec Marie (coach sportif) - 50 minutes

·1 séance de Iyashi Dôme (sauna japonais) - 30 minutes (offert)

·1 gommage Phytomer® - 30 minutes

·1 séance de réflexologie plantaire - 45 minutes

Jour 2

·1 séance avec Marie (coach sportif) - 50 minutes

·1 séance de Iyashi Dôme (sauna japonais) - 30 minutes (offert)

·1 soin Cataplasme & Massothérapie - 75 minutes

·1 soin « Minceur P5 Phytomer » - 60minutes

Jour 3

·1 séance avec Marie (coach sportif) - 50 minutes

·1 séance de Iyashi Dôme - 30minutes (offert)

·1 rituel « Détox à Carnac » - 120 minutes
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PAUSE SPA

"STRESS & SOMMEIL"

Cette pause met l’accent sur une

problématique trop largement répandue :

celle du stress et des conséquences qui, bien

souvent, en découlent...les difficultés liées au

sommeil (endormissement, insomnies). Le programme

que nous vous avons concocté est axé sur la décontraction

et le lâcher-prise, condition sine qua non pour prendre conscience

des pensées qui parasitent votre bien-être autant que votre sommeil.

A l’issue de cette pause, vous repartez plus serein, boosté grâce à un

repos réparateur, et mieux armé pour affronter le quotidien.

Jour 1

·1 séance deWatsu* - 30 minutes

·1 gommage « Le merveilleux Tchong-mo » - 75 minutes

·1 modelage « Deep Tissue » - 50 minutes

Jour 2

·1 séance « Aqua Zen* » - 30 minutes

·1 soin de massothérapie « L’Altruiste » - 60minutes

·1 rituel « Détox à Carnac » - 120 minutes

Jour 3

·1 atelier holistique - 60minutes

·1 soin « Champagne des Mers »

- 45 minutes

1 soin holistique - 60minutes
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PAUSE SPA

"BEAUTIFUL LIFE"

Parce que la vie est belle et qu’il faut

la célébrer dès que l’occasion se présente,

optez pour cette cure hédoniste dont le seul

objectif est prendre soin de vous et de dissiper

complexes et culpabilité...

Jour 1

·1 soin holistique « Les 3 Trésors » - 60 minutes

·1 soin « Cocon Marin Détox » (enveloppement d’algues

puis modelage Phytomer) - 60 minutes

Jour 2

·1 séance de réflexologie plantaire - 45 minutes

·1 soin « Beauté des mains ou des pieds » - 60minutes

·1 soin holistique « Miroir du Cœur » - 60minutes

Jour 3

·1 séance de Sauna & Hammam au Spa Suite - 60 minutes (offert)

·1 soin visage « Oligoforce Lumière » - 75 minutes

1 soin Signature « Beautiful Life » - 80 minutes
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