Les Massages corps bien-être
*

Signature Le Castellas

* 60’

(Manœuvre relaxante et tonique qui évacue la fatigue et les tensions pour
retrouver un corps aux énergies harmonisés).
90€

*

Californien

*

60’

(Procure une détente absolue, un lâché prise physique et psychologique,
effleurages profonds qui donne un grand apaisement dans la zen attitude.)
90€

*

Amincissant Palper Rouler Manuel

* 60’

(Aide à la perte de celullite, redéssine la silhouette, perte de cm, favorise la
circulation sanguine et convient parfaitement aux jambes lourdes.
Possibilité de cure dont le forfait de 5 séances 380€.)
90€

*

Suédois

*

60’

(Inspiré du Dr Ling, composé de manœuvres profondes et de techniques
précises, améliore la circulation sanguine, soulage les douleurs musculaires
et renforce leur tonus.)
90€

• La pause INDIEN CRANIEN Royale * 30’
C’est un massage qui se pratique sur une chaise de massage assis ou couché tout
habillé pouvant se faire aussi en chambre sur rendez-vous. N’hésitez pas à vous
renseignez.

(Massage bien-être, terme Champissage en Inde du type relaxant dans la
détente physique et mental qui permet de soulager le stress et les tensions
de la vie quotidienne. Redonne les bénéfices psychologiques.)

65€
* Bien-être AMMA ASSIS

*

45’

C’est un massage qui se pratique sur une chaise de massage assis tout
habillé et pouvant se faire en chambre sur rendez-vous. Nous pensons aussi
à votre pudeur. N’hésitez pas à vous renseigner …

(D’origine Japonaise, permet en présentant des analogies avec le Shiatsu et
plusieurs formes de massages d’acupression pour corriger le déséquilibre et
redonner un état de bien-être général).

75€

* Bien-être AYURVEDIQUE *

60’

Le corps est affecté par les changements climatiques d’où les excès provoquant des
humeurs biologiques. (C’est un massage méthodique qui permet une reprise de
confiance en soie avec un développement de la conscience physique, émotionnel,
mental et spirituel.)

90€

* Massage des pieds façon REFLEXOLOGIE
PLANTAIRE * 60’
(Améliore la circulation énergétique de l’organisme en libérant son
déséquilibre pour favoriser le corps au mieux de sa forme.)

90€
-Attention, certains massages ne se pratiquent pas sur des femmes enceintes.
Il est important de bien échangé avec la praticienne l’état de votre santé …

* L’Instant Douceur Gourmand tout Chocolat * 75’
Enveloppement auto-chauffant chocolat + massage relaxant à l’huile
chocolat.
Moment d’évasion redonnant une relaxation aux senteurs gourmandes.

120€

Le Hammam

En raison des mesures sanitaires
obligatoires désinfection, notre hammam
est privatisable à l’heure. Vous devez
réserver vos heures pour celui ci.

* Accès Hammam privatisé pour une ou deux
personnes, avec prêt de gants pour vous gommez
ainsi que la savon noir à volonté pour une heure.
50€/heure

LES CADENCES HARMONIEUSES

*La cadence Signature Le Castellas * 90’
Soin coup d’éclat visage 30’ ou épilation sourcils ou duvets 10’+ soin visage
adapté 30’ + massage corps relaxant 30’
110 €

* La cadence Occitane du village Collias * 75’
(Hammam +savon noir 30’ ou soin coup d’éclat visage 30’+ gommage corps
en cabine + douche + hydratation en cabine 30’+massage buste, dos, tête
façon signature Le Castellas 15’.)

110€

La cadence de L’instant Cocooning *

90’

(Hammam +savon noir 30’ ou soin coup d’éclat visage 30’ + gommage corps
en cabine + douche + 15’ massage corps relaxant 45’)

110€

* La cadence Gourmande Délice tout chocolat * 90’
(Gommage corps + douche15’ + enveloppement corps 20’ +soin visage 30’+
massage corps 30’ ou massage pieds façon réflexologie plantaire 30’)

180€

*La cadence Beauté bien-être des ongles * 90’
(Soin des ongles mains et pieds 45’ + la pause vernis classique de couleurs
tendances de saisons 45’ ou la pause verni semi-permanent couleurs de
saisons avec supplément +20€)

100€

LES SOINS VISAGES
AVEC LA MARQUE
*

LABORATOIRES NOVEXPERT *
…….PARIS……

Cette marque a été crée par des Docteurs spécialistes du vieillissement
cutanée, inspiré des dernières avancées de la médecine anti-âge. 0% chimie,
0% de conservateurs, 100% made in France. Les produits sont 100%
d’origines naturelles (Bio).
………………………………………………………………………….

* Le soin Novexpert booster Coup D’éclat *

30’

(Booster à la vitamine C qui redonne du peps à la peau avec des propriétés
hydratantes et anti-oxydantes révélant l’éclat naturel de votre peau.)
55€

* Le soin Novexpert booster anti-âge peaux séchées et
Ridées * 60’
(À base d’Acide Hyaluronique constituant une véritable concentration d’hydratation
intense donnant un lifting cutanée avec un effet « Peau Lisse »).
90€

* Le soin Novexpert pro-collagène peaux Matures * 60
’
(Avec un concentré d’actifs anti-âge redonnant une régénération en profondeur de
l’épiderme, protège l’élasticité, la fermeté, l’hydratation avec un teint lumineux et
un effet
Repulpant et Liftant).
90€

* Le soin Novexpert anti-imperfections pour adultes
et jeunes adultes * 60’
(Véritable soin 2 en 1 anti-âge, purifiant, anti-pollution, régule l’excès de sébum
et apaise la peau irritée.)
90€

Nos soins visages conviennent parfaitement aux femmes enceintes.
-Les produits soins visages sont aussi en ventes (n’hésitez pas à
demander conseil à votre praticienne).

HYDRATATION DES COUCHES SUPERIEURS DE L’EPIDERME

LES SOINS ONGLERIES

*La beauté des mains * 60’
(Démaquillage, limage, gommage, massage, pose vernis classique couleurs
de saison ou pause vernis semi-permanent couleurs saison avec supplément
20€)

55€
*La beauté des pieds * 60’
(Bain de pieds, démaquillage, gommage, ponçage callosités, soins des ongles,
massage, pose vernis classique couleurs de saisons ou pose de vernis semipermanent couleurs de saisons avec supplément 20€)

65€

* La beauté mains ou pieds express * 30’
(Démaquillage, limage, soin ongles, pose vernis classique ou vernis semipermanent couleurs de saisons avec supplément 20€)

45€

MAQUILLAGES
* Maquillage remise en beauté * 20’
(Maquillage discret effet naturelle)

25€
* Maquillage soirée * 30’
(Redonne encore plus de beauté afin de ne pas ressentir l’habitude du
maquillage quotidien .Avec faux cils suppléments de 10€)

40€
* Teinture de Sourcils ou Cils * 30’
(Redessine les sourcils et redonne un regard de velours)

35€
*Le Rehaussement des Cils * 45’
(Recourbe les cils pour bien agrandir le regard)

55€

EPILATIONS
POUR ELLE
Sourcils ou
Duvets……………..8€
Visage ………………………....16€
Aisselles………………………..10€
Bras……………………………14€
Maillot
échancré……………....17€
Maillot
intégral………………..23€
Fesses…………………………..14€
Cuisses…………………………15€
½
jambes……………………….16€
Jambes
complètes……………...20€

POUR LUI
Sourcils ou Nez
………………….8€
Aisselles…………………………12€
Bras……………………………...17€
Torse………………………….....18€
Ventre…………………………...15€
Cuisses…………………………..16€
1/2jambes……………………….22€
Jambes
complètes………………25€
Dos………………………………18€

Vous devez réserver minimum 2 épilations avec
rendez-vous.

Nous vous souhaitons une pause agréable de beauté et
bien-être dans un moment de détente et de
relaxation.

Prix en Euro – Nets – services compris.

