ESPACE DÉTENTE
RELAXATION AREA

							

Réservations sur rendez-vous / Booking by appointment only

Carte des soins / Body care treatments
Offez-vous un massage bien-être avec Clotilde Lavieuville, praticienne certifiée en
Massages Bien-Etre et Relation d’Aide par le Toucher

Massage sensitif et harmonisant / sensitive and harmonizing 1 heure
massage

90 €

Massage personnalisé adapté à votre demande selon vos besoins et vos tensions.
Harmonisation du schéma corporel pour une reconnexion au corps et à l’énergie vitale

Personalized massage adapted to your request according to your needs and your tensions.
Harmonization of the body diagram for reconnection to the body and vital energy

Soins energetiques / Energy care

1 heure
90 €
Rééquilibrage énergétique anti-stress et relaxation guidée aidant au lacher-prise et au
relachement corps-esprit

Anti-stress energetic rebalancing and guided relaxation helping to loosen-hold and relieve
body-mind

Massage californien / california massage

1 heure

90 €

Grand massage fluide et enveloppant qui apporte détente, confiance et un état de
profonde relaxation physique et psychique grace à un toucher sécurisant et nourrissant,
doux et ferme à la fois
Large fluid and enveloping massage that brings relaxation, confidence and a state of
deep physical and psychic relaxation thanks to a safe and nourishing touch, soft and
firm at the same time

Informations pratiques / Useful informations
ARRIVÉE / ARRIVAL
Dans un souci de détente et de satisfaction optimale, nous vous demandons de vous présenter à
l’accueil de l’espace détente quelques minutes avant le début de votre soin. Une arrivée tardive de
votre part entraînera une diminution de la durée de votre soin.
In order to give maximum relaxation, we ask you to arrive at the desk of the relaxation centre a few
minutes prior to your appointment. Delays will be deducted from your treatment time.
ORGANISATION / ORGANIZATION
Nous vous rappelons que nos soins de bien-être et de relaxation sont pratiqués par des thérapeutes
professionnels. Une tenue et un comportement corrects sont exigés.
Nous déclinons toute responsabilité de perte ou de vol d’objets dans l’enceinte de l’espace détente
(salle de soins et accueil).
We remind you that our well-being and relaxation treatments are administered by professional
therapists. Suitable attire and behavior are required. We decline all responsibility for any loss or
theft of objects in the treatment area (treatment room and reception area).
CONTRE-INDICATIONS / CONTRAINDICATIONS
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessures qui pourraient gêner le bon
déroulement du soin.
Please inform us of any health problems, allergies or wounds that could hinder the progress of the
treatment.

					

RESERVATION & ANNULATION / BOOKING & CANCELLATION

Pour toute annulation de rendez-vous, nous vous prions de nous en informer au minimum 4 heures
avant le début des soins. Dans le cas contraire la prestation sera facturée à hauteur de 50% de
la valeur du soin. Le manquement au soin ou l’annulation moins de 2 heures à l’avance seront
intégralement facturés.
For any cancellations please inform us 4 hours before the appointed time. In the opposite case,
50% of the treatment cost will be charged. Missing the treatment or failing to cancel less than 2
hours before the appointment incurs full charge.

Carte des soins esthétiques / beauty care treatments
Tous nos soins sont effectués avec des huiles vierges biologiques. Celles-ci sont mélangées
à des huiles essentielles issues de l’agriculture biologique
Certificat ECOCERT

SOINS / CARE
Soins visage / face care
Soins corps / body care
Gommage corps /
body scrub

Soin jambes lourdes
Heavy leg treatment

1 heure

60 €

1 heure

90 €

30 min.

30 €

30 min.

MANUCURE - BEAUTE DES PIEDS
MANICURE - FEET BEAUTY
30 min.
Beauté des mains /
hands beauty
1 heure
Beauté des pieds /
beauty of feet
30 min.
Pose de vernis / nail
polish
30 min.
Parafine tiède / warm
paraffin

30 €

30 €
40 €
15 €
30 €

EPILATIONS / WAXING
Aisselles / armpit 30 min.
30 min.
Maillot / intégral
Bikini / full
30 min.
Lèvres /sourcils
Lips / eyebrows
1/2 jambes / bras 30 min.
1/2 legs / arm
1 heure
Jambes entières
whole legs

15 €
15 € / 30 €
15 €
20 €
30 €

MAQUILLAGES - TEINTURE / MAKEUP - DYE
30 min. 30 €
Maquillage jour
Day makeup
1 heure 40 €
maquillage soir
Evening makeup
30 min. 25 €
Teinture cils /
sourcils / Eyelash

8 Corniche de Paris - 83820 le Rayol-Canadel-sur-Mer
+33 (0)4 94 15 30 30
info@lavilladouce.com
					

						

www.lavilladouce.com

