LES EXPÉRIENCES
EN FAMILLE
LES SOINS POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
Expérience Tendre Complicité
Soin duo parent & enfant | 20 min | duo 80€ | duo 65€

Faites découvrir les bienfaits des massages à votre enfant !
Mon Premier Massage est une parenthèse bien-être pour prendre conscience de son corps et
passer un agréable moment comme papa et maman.

Manucure Mère - Fille | 50 min | duo 65€ | duo 52€

Au menu, une manucure Express pour la maman et une pose de vernis pour l’enfant !
Repartez avec vos vernis Green et Petite Manucurist :)

LES SOINS POUR LES ADOS DE 13 À 16 ANS
Les Essentiels Ados Visage | 35 min | 49€ | 41€
FLASH NETTOYANT - Soin nettoyage de peau détox Flash Nettoyant est le soin express, qui débarrasse la peau de ses impuretés et de ses toxines
pour une peau nette.
FLASH HYDRATANT - Soin express désaltérant Flash Hydratant est le soin express, qui hydrate et repulpe la peau pour une peau fraîche et
confortable.

Les Essentiels Ados Corps | 50 min | 65€ | 55€
DÉCOUVERTE CORPS : Gommage du corps & Massage ciblé dos :
ce soin cumule les bienfaits du gommage amande/pistache sur l’ensemble du corps
ainsi qu’un massage relaxant du dos.
TOTAL RELAX’ : Massage du corps relaxant destiné à débarrasser nos ados des tensions
quotidiennes et des courbatures de nos sportifs.

LES EXPÉRIENCES BEAUTÉ
par ALOHA SPA
Les Soins d’Épilations par ALOHA SPA

Cire de haute qualité, hypoallergénique, sans colophane, pour une épilation parfaite,
non chronométrée associée à une hygiène maximale.
Cette épilation est à la fois douce et précise, et se prolonge par une hydratation.
EPILATIONS VISAGE
Lèvre / Sourcils / Menton / Nez...........................................................................................................10€ | 7€
Sourcil au Fil...............................................................................................................................................................14€ | 10€
Lèvre au Fil...................................................................................................................................................................11€ | 9€
Visage...............................................................................................................................................................................25€ | 20€
Visage au Fil...............................................................................................................................................................35€ | 28€
EPILATIONS CORPS
Aisselles ou Maillot Simple ou 1⁄/2 bras........................................................................................ 15€ | 12€
1/2 jambes ou Bras ou Cuisses ou Dos......................................................................................... 20€ | 16€
Jambes entières......................................................................................................................................................28€ | 22€
Maillot échancré.....................................................................................................................................................21€ | 17€
Maillot intégral..........................................................................................................................................................28€ | 22€
Torse ou Ventre.......................................................................................................................................................20€ | 16€

Les Soins Mains & Pieds par ALOHA SPA

Véritable Expérience de Soin à part entière, chez ALOHA Spa, nous vous proposons
un soin manucure ou soin beauté des pieds avec l’utilisation d’un gant soin.
Les GANTS SOIN IDÉAL permettent de vous proposer un service haut de gamme
et professionnel pour une manucure globale et rapide.

Manucure Express ou Beauté des Pieds Express............................................................45€ | 35€
Soin Manucure ou Soin Beauté des Pieds................................................................................55€ | 44€
Pose de vernis Classique.............................................................................................................................25€ | 20€
Pose de French.......................................................................................................................................................30€ | 24€
Pose de vernis semi-permanent..........................................................................................................35€ | 28€
Pose de French semi-permanent.......................................................................................................39€ | 31€
Dépose de vernis semi-permanent + Soin réparateur des ongles .................20€ | 16€

= TARIF MEMBRE

