L E COIN DES
E NFANTS ET
DES M AMANS

Une carte des soins originale est proposée aux enfants, une idée géniale pour leur faire
découvrir le monde du bien-être de façon tout à fait ludique et gourmande. Les soins ont été
réfléchis et conçus pour les enfants : les protocoles sont écourtés ; la pression de la main
ajustée lors des massages. Les produits utilisés sont sans danger pour les petits grâce aux
marques Nougatine (première marque de cosmétiques d’origine naturelle dédiée aux
enfants, garçons et filles, à partir de 3 ans) et Maman va être Jalouse qui propose une
gamme de vernis à l’eau qui se démaquille à l’eau et au savon.

SOIN GOURMAND VISAGE
80 CHF
Nettoyage du visage avec CHANTIMOUSSE à la barbe à papa, pose d’un masque nourrissant
avec la crème CHOCODÉLICE. Suivi d’un modelage avec la crème SENSIDOUCE à la vanillefraise et hydratation des lèvres avec le BAUME BISOUS au caramel. 25 min
REPOS DES PRINCES ET PRINCESSES
80 CHF
Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le lait NUTRIMIEL au parfum miel-vanille.
25 min
DOUX RÊVE
80 CHF
Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules avec le lait NUTRIMIEL au
parfum miel-vanille. 25 min
HAPPY FEET
60 CHF
Soin des pieds et des ongles incluant un massage, limage ongles et une pose de vernis de la
marque Maman va être jalouse avec le vernis en cadeau après le soin 20 min
DOIGTS DE FÉE
60 CHF
Soin des mains et des ongles incluant un massage, limage ongles et une pose de vernis de la
marque Maman va être jalouse avec le vernis en cadeau après le soin 20 min
DUO ROYAL PARENT - ENFANT
150 CHF
Massage relaxant en cabine Duo pour un moment de détente avec votre enfant, avec le lait
corps NUTRIMIEL. 25 min
Enfants de 3 à 14 ans

Possibilité d’organiser des goûters d’anniversaire sur demande

MASSAGE POUR FEMME ENCEINTE
Sur une table conçue pour accueillir le ventre de Maman et qui permet de s’allonger sur le
ventre afin de pleinement profiter du moment de détente.
De 3 mois de grossesse jusqu'à l’accouchement
Massage for pregnant woman
(50 minutes) 140 CHF

RITUELS AVANT ET APRÈS L’ACCOUCHEMENT
Bébé Arrive (1h40)
220 CHF
Gommage du corps, massage relaxant du corps, massage du visage et du cuir chevelu
Body scrub, relaxing body massage, scalp and face massage
Une Maman So Beautiful (2h20)
400 CHF
Gommage drainant et enveloppement au sel, massage relaxant et drainant
30 minutes, soin du visage
Draining body scrub and body wrap with salt, Draining and relaxing 30 minutes massage,
Facial

