
Anne & Thierry vous accueillent
du lundi au dimanche sur rendez-vous.

Modelage corporel unifiant relaxant aux huiles 65€ 60’
Massage Torreillan

Soin callosités + réflexologie plantaire 80€ 1h10’
Yumi Feet

Massage 50€ 45’
Réflexologie plantaire

Soulage la fatigue musculaire 35€ 30’
Massage jambes légères

Relaxation en profondeur   50€ 45’
Massage dos + cou + tête

5 massages en 1 : 
relaxation, revitalisation,
stimulation du système immunitaire

90€
130€

1h10’
1h30’

Massage des 5 continents 

130€ 60’Massage duo

Massage dos et jambes relaxant 35€ 30’
Massage Pyrénéen

Massage dos relaxant sur chaise Amma 35€ 30’
Massage Amma (assis)

Dos, arrière jambes et plantes des pieds 40€ 30’
Massage dos aux coquillages chauds

Corps face et dos 70€ 60’
Massage corps aux coquillages chauds

Pour réserver votre place, contactez le 06 81 14 07 26

« Profitez des vacances pour vous
offrir un voyage au Cœur des Sens… »

&

C O I F F U R E

M A S S A G E S

E S T H É T I Q U E

Paiement uniquement en chèque ou espèces.
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Certaines des prestations peuvent être sujettes à modifications.



COIFFUR

« Pro�tez des vacances pour vous
offrir un voyage au Cœur des Sens… »

&

C O I F F U R E

M A S S A G E S

E S T H É T I Q U EM A S S A G E S
Bénédicte au 06 77 19 89 67

C O I F F U R E
Élisabeth au 06 21 27 17 29

E S T H É T I Q U E
Marie au 06 61 87 46 65

Paiement en carte bancaire, chèque ou espèces.
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Certaines des prestations peuvent être sujettes à modifications.

Shampoing + coupe + coi�age cheveux courts
Shampoing + coupe + coi�age cheveux longs
Shampoing + coi�age cheveux courts
Shampoing + coi�age cheveux longs

 32€
 36€
 22€
 26€

Forfaits femme

Entretien barbe tondeuse
Barbe complète tondeuse

 15€
 20€

Service barbier

Couleur
Dose supplémentaire couleur ou patine
Mèches cheveux courts 
Mèches cheveux mi-longs
Mèches cheveux longs
Soin
Soin réparateur chau�ant
Shampoing ou mousse de coi�age
                   Tresse atébas (brésilienne)
Supplément fer à lisser ou fer à boucler
Permanente

28€
 8€

 32€
42€
 52€

7€
18€
 5€
10€
7€

28€

Autres prestations

Shampoing + coupe + coi�age
Coupe

20€
 18€

Forfaits homme

Filles : Shampoing + coupe + coi�age (jusqu’à 12 ans)
Garçons : Shampoing + coupe + coi�age (jusqu’à 12 ans)

22€
 16€

Forfaits enfants

NOUVEAUTÉ

PRENEZ VITE
VOTRE RENDEZ-VOUS !Élisabeth vous accueille sur rendez-vous :

Les lundis, mercredis, vendredis : journée
Les mardis : matin - Les jeudis : après-midi

Pour réserver votre place, contactez le 06 21 27 17 29

1hL'escale découverte
1 soin visage coup d’éclat (30mn) 
+ 1 modelage zen dos et jambes (30mn)

77€

2hL'escale bien-être
1 soin précieux du visage (1h)
+ 1 modelage (1h)

128€

2h30L'escale tentation
1 soin visage coup d'éclat (30mn)  
+ 1 gommage corporel (1h)
+ 1 modelage (1h)

138€

Paiement en carte bancaire ou espèces.
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Certaines des prestations peuvent être sujettes à modifications.

Paiement en carte bancaire ou espèces.
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Certaines des prestations peuvent être sujettes à modifications.

Paiement en carte bancaire ou espèces.
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Certaines des prestations peuvent être sujettes à modifications.

Complet 40’
Shiroshampi sur chaise

50€

Pieds + genoux 45’
Thaï pieds, ré�exologie plantaire au lait sur table

52€

Arrêt du tabac, perte de poids
Séance hypnose

62€

30’ à 45’Cupping, ventouses 45€

30’La séance initiation parents
Massage bébé/enfant

35€

60’Complet
Ayurvédique à l’huile sur table

62€
NOUVEAUTÉ

60’
90’Cupping + massage

Mix sur table 62€
95€

NOUVEAUTÉ

Dos + jambes + pieds 45’
Cocoon sur table avec boue auto-chauffante sur le dos

62€

Complet 
Dos + jambes + pieds

60’
30’

Suédois/Californien à l’huile sur table
62€
37€

20’
30’
30’
35’
60’
60’

1h15’

Forfaits Épilations pour Elle
Lèvre + sourcils
Visage complet
Maillot simple + aisselles
1/2 jambes + maillot ou aisselles
1/2 jambes + maillot + aisselles
Jambes complètes + maillot ou aisselles
Jambes complètes + maillot + aisselles

16€50
22€
25€
29€
43€
42€
53€

36€
à partir de 45€
42€
à partir de 35€
à partir de 65€
6€
0€50
15€

45’

40’
40/50’

2h

Beauté des mains & des pieds
Manucure ou beauté des pieds classique 
Manucure + vernis
Calluspeeling (soin anti callosités) 
Vernis semi permanent
Rallongement
Réparation par ongle
Strass ou déco (stickers)
Dépose 

Épilations pour Elle
15’
15’

20’
30’
20’
20’
40’

Sourcils ou lèvre
Maillot ou aisselles
Maillot brésilien
Maillot intégral
1/2 bras
1/2 jambes ou cuisses
Jambes complètes

10€
13€
21€
26€
16€
19€ 
32€

Décolleté + cou + visage 
Avec cuir chevelu

50’
60’

Massage facial Japonais, anti-rides sur table à l’huile d’Argan
52€
62€

Forfait 3 Séances
Profitez de votre séjour pour vous o�rir 3 heures de massages

3 massages de 60’

170€

3h

Complet
Protocole(1)

Uniquement après avoir fait le massage Équilibrant – complet.

60’
30’

Équilibrant au talc ou à l’huile sur table
62€
22€

(1) Conseillé pour les personnes sou�rant de : acné, acouphènes, boulimie, constipation, dépression, eczéma, 
estime de soi, arrêt du tabac, concentration, brûlures estomac, mincir…

Les massages s’entendent de relaxation et détente. Ils ne sont pas à but thérapeutique.
Les mineurs désirant un massage-bien-être doivent être accompagnés d’une personne majeure.

25’
15’

Dos ou torse
Épaules

Épilations pour Lui
23€
12€

45’
60’
90’
95’

Nettoyage de peau 
Soin précieux 
Soin Global Perfect
Grand soin revitalisant, anti-rides, liftant

47€
68€
88€
96€

Soins du visage

40’
60’

Palper rouler
Gommage corporel
Massage future maman

à partir de 30€
40€
75€

Soins du corps

Forfaits Bien-être

Bénédicte vous accueille les lundis, mercredis,
vendredis & samedis sur rendez-vous.

Pour réserver votre place, contactez le 06 77 19 89 67

Marie vous accueille :
Les lundis, mardis, jeudis sur RDV en juillet et août
Et en avril, mai, juin et septembre : les mardis sur RDV. 
Autres jours possibles sur RDV par téléphone.

Pour réserver votre place, contactez le 06 61 87 46 65



1hL'escale découverte
1 soin visage coup d’éclat (30mn) 
+ 1 modelage zen dos et jambes (30mn)

77€

2hL'escale bien-être
1 soin précieux du visage (1h)
+ 1 modelage (1h)

128€

2h30L'escale tentation
1 soin visage coup d'éclat (30mn)  
+ 1 gommage corporel (1h)
+ 1 modelage (1h)

138€

Paiement en carte bancaire ou espèces.
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Certaines des prestations peuvent être sujettes à modifications.
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52€

Arrêt du tabac, perte de poids
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30’ à 45’Cupping, ventouses 45€
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Massage bébé/enfant
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60’Complet
Ayurvédique à l’huile sur table

62€
NOUVEAUTÉ

60’
90’Cupping + massage

Mix sur table 62€
95€

NOUVEAUTÉ

Dos + jambes + pieds 45’
Cocoon sur table avec boue auto-chauffante sur le dos
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60’
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Suédois/Californien à l’huile sur table
62€
37€

20’
30’
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Forfaits Épilations pour Elle
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Visage complet
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1/2 jambes + maillot + aisselles
Jambes complètes + maillot ou aisselles
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16€50
22€
25€
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6€
0€50
15€

45’

40’
40/50’

2h
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21€
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Avec cuir chevelu

50’
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Forfait 3 Séances
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Uniquement après avoir fait le massage Équilibrant – complet.
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Équilibrant au talc ou à l’huile sur table
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(1) Conseillé pour les personnes sou�rant de : acné, acouphènes, boulimie, constipation, dépression, eczéma, 
estime de soi, arrêt du tabac, concentration, brûlures estomac, mincir…

Les massages s’entendent de relaxation et détente. Ils ne sont pas à but thérapeutique.
Les mineurs désirant un massage-bien-être doivent être accompagnés d’une personne majeure.
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40’
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à partir de 30€
40€
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Soins du corps

Forfaits Bien-être

Bénédicte vous accueille les lundis, mercredis,
vendredis & samedis sur rendez-vous.

Pour réserver votre place, contactez le 06 77 19 89 67

Marie vous accueille :
Les lundis, mardis, jeudis sur RDV en juillet et août
Et en avril, mai, juin et septembre : les mardis sur RDV. 
Autres jours possibles sur RDV par téléphone.
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offrir un voyage au Cœur des Sens… »
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C O I F F U R E

M A S S A G E S

E S T H É T I Q U EM A S S A G E S
Bénédicte au 06 77 19 89 67

C O I F F U R E
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Paiement en carte bancaire, chèque ou espèces.
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Certaines des prestations peuvent être sujettes à modifications.

Shampoing + coupe + coi�age cheveux courts
Shampoing + coupe + coi�age cheveux longs
Shampoing + coi�age cheveux courts
Shampoing + coi�age cheveux longs

 32€
 36€
 22€
 26€

Forfaits femme

Entretien barbe tondeuse
Barbe complète tondeuse

 15€
 20€

Service barbier

Couleur
Dose supplémentaire couleur ou patine
Mèches cheveux courts 
Mèches cheveux mi-longs
Mèches cheveux longs
Soin
Soin réparateur chau�ant
Shampoing ou mousse de coi�age
                   Tresse atébas (brésilienne)
Supplément fer à lisser ou fer à boucler
Permanente

28€
 8€

 32€
42€
 52€

7€
18€
 5€
10€
7€

28€

Autres prestations

Shampoing + coupe + coi�age
Coupe

20€
 18€

Forfaits homme

Filles : Shampoing + coupe + coi�age (jusqu’à 12 ans)
Garçons : Shampoing + coupe + coi�age (jusqu’à 12 ans)

22€
 16€

Forfaits enfants

NOUVEAUTÉ

PRENEZ VITE
VOTRE RENDEZ-VOUS !Élisabeth vous accueille sur rendez-vous :

Les lundis, mercredis, vendredis : journée
Les mardis : matin - Les jeudis : après-midi

Pour réserver votre place, contactez le 06 21 27 17 29


