Soins visage
« Pause Coup d’Éclat »- 30 min

55€

Soin éclat du teint effet booster. Pour tout type de peau.

« Nuage d’eau » - 60 min

95€

Soin oxygénant et revitalisant. Peaux sèches ou déshydratées.

« Poudre de douceur » - 60 min

95€

« Source de clarté » - 60 min

95€

Soin purifiant et matifiant. Peaux mixtes à grasses.
Soin illuminateur et défatiguant. Peaux ternes.

« Douceur de Soie » - 60 min

95€

Soin nourrissant et apaisant. Peaux sensibles.

« Secret du temps » - 90 min

125€

Soin anti-âge complet antioxydant et repulpant.

La Pause « Botanique » - 30min

55€

La pause « Botanique» pour un coup d’éclat frais et revitalisant.

Le Soin « Botanique » - 60 min

95€

Le soin bio et naturel complet, hydratant, illuminateur et rafraichissant.

Protocole n°1 « sur-mesure » - 60 min

130€

Ce soin sur-mesure cible et répond à chacun de vos désirs grâce à un
double nettoyage, une exfoliation complète et une mixologie de sérums
personnalisée.

Protocole n°2 « facialiste » - 30 min

65€

Protocole n°3 « peeling » - 60 min

130€

Séance de gymnastique faciale réalisée à l’aide d’un cocktail d’actifs
personnalisés et de manoeuvres profondes pour tonifier, raffermir et
illuminer le visage.

Ce peeling professionnel hautement exfoliant, lisse le grain de peau,
éclaircit le teint et estompe visiblement les tâches pigmentaires.

Protocole n°4 « anti-âge » - 90 min

190€

Régénérant et liftant, cette technique stimule l’absorption de
collagène, lisse les traits, raffermit la peau et sculpte l’ovale du visage.

Massages & Soins corps

Massage Signature Royal Hainaut
Massage sur-mesure intuitif, réalisé grâce à l’expertise de votre praticienne
pour répondre à votre besoin du moment.

30 min 55€
60 min 110€

Massage Lent - 60 min

110€

Massage «Gourmand» - 60 min

110€

Gommage «Gourmand» - 30 min

55€

D’une grande profondeur, ce massage relâche les tensions par étirement des
muscles et des tissus.
Massage bienfaisant de l’ensemble du corps, relaxant et enivrant grâce à ses
huiles fruitées.
Gommage du corps nourrissant et doux réalisé avec des ingrédients naturels
aux fragrances sucrées.

Soin corps Exfoliant - 30 min

65€

Ce gommage complet du corps élimine les cellules mortes de la peau et relance le métabolisme cellulaire, tout en prodiguant des techniques de massage relaxantes.

Soin corps Amincissant & Drainant - 60 min

110€

Ce massage tonique lisse la peau, aide à l’élimination des capitons et stimule la
microcirculation pour une sensation de confort et de légèreté.

Soin corps « Sur-mesure » - 60 min
Ce soin sur-mesure du corps allie le bien-être d’un massage personnalisé à un soin ciblé
de la peau pour répondre à toutes vos attentes.

110€

Rituels visage et corps

Traitement n° 1 « detox » - 90 min

170€

Un gommage complet du corps pour éliminer les cellules mortes et relancer le métabolisme, associé à un
modelage du corps amincissant et drainant.

Traitement n° 2 « harmonie » - 120 min

230€

Un massage enveloppant et profond pour relaxer les tissus, associé à un soin du visage « sur-mesure ».

Traitement n° 3 « vitalité » - 120 min

230€

Un gommage complet stimulant complété par un massage énergisant et suivi d’un soin du visage « facialiste ».

Balade - 60 min

110€

Ce rituel associe un massage « Omnisens » à un soin visage ou un gommage du corps, au choix.

Promenade - 90 min

170€

Ce rituel débute par un gommage « Gourmand » subtile du corps laissant la peau douce et se poursuit
par un massage « Omnisens »relaxant pour une détente profonde.

Escapade - 120 min

230€

Après un Gommage « Gourmand », ce rituel se poursuit avec un enveloppement du corps et se termine
par un massage « Omnisens ». Une escapade complète pour une relaxation optimale.

Voyage - 210 min

330€

Le voyage commence par un gommage « Gourmand » laissant la peau douce, suivi d’un enveloppement
et d’un massage « Omnisens». Ce rituel est sublimé par un soin visage exceptionnel, le soin « Secrets du
Temps » rajeunissant.

Soins enfants

Mon soin débarbouillette - 30 min

55€

Le rituel douceur pour le visage délicat des enfants. Un instant de
plaisir pour hydrater la peau avec des produits naturels et adaptés.

Mon modelage câlin - 30 min

55€

le massage spécialement dédié aux enfants réalisé avec la crème
chantilly Ouate douce, onctueuse et légère comme un nuage et la
gelée hydratante qui laisse une odeur savoureuse à la peau.

Mon rituel comme les grands - 60 min

110€

Un tête-à-tête complice avec maman, papa, tata, parrain ou mamie
composé d’un massage et d’un soin du visage (à partir de 6 ans)

Ma manucure toute douce - 30 min
Aux petites mains d’artistes pleines de feutres ou à celles farfouilleuses
qui jouent dans la terre, voici une manucure tout en douceur.

25€

Onglerie

Beauté des mains (vernis) - 30 min

56€

Préparation de l’ongle suivi de son gommage, relaxation des mains, pose de masque et application
de vernis classique.

Beauté des mains (green flash) - 60 min

66€

Préparation de l’ongle suivi de son gommage, relaxation des mains, pose de masque et application
de vernis semi-permanent naturel.

Pedicure spa (vernis) - 30 min

46€

Préparation de l’ongle suivi de son gommage, relaxation des pieds, pose de masque et application
de vernis classique.

Pédicure spa (green flash) - 60 min

56€

Préparation de l’ongle suivi de son gommage, relaxation des pieds, pose de masque et application
de vernis semi-permanent naturel.

Pose de vernis - 30 min

32€

Pose de vernis classique Manucurist

Pose de Green Flash - 30 min

42€

Pose de semi-permanent Manucurist

Dépose de semi-permanent - 30 min

14€

Retrait du vernis existant, offert si la pose est réalisée par le spa

