SoinS viSage

SoinS adoS

RituelS viSage & coRpS

RituelS tRadition ManSaRd

de 12 à 16 anS avec ManSaRd

bulle totale

Techniques manuelles & bienfaits de la phytothérapie 50 mn - 59€

Spa paRty (5 à 6 filles)

Soin Biovisage Mansard + massage corps 30’

RituelS expeRt ManSaRd
Combinaison des micro-courants et de phytothérapie 50 mn - 65€

Soin bioviSage ManSaRd
Concentré de technologie. Véritable lifting doux

120 mn - 35€

Soin peRSonnaliSé a offRiR

foRMule ado “puRS MoMentS”

45 mn - 45€

Soin Biovisage, gommage corps + massage corps 30’ 80 mn - 99€

Soin visage purifiant, une deuxième personne peut
accompagner et profiter du jacuzzi pendant le soin

Soin eclat de givRe puRe altitude
25 mn - 45€

bulle cocoon MaSSage&Soin viSage

80 mn - 115€

80 mn - 95€

80 mn - 65€

cuRe cellutonic bien etRe

RituelS coRpS
bulle califoRnienne
Massage californien

30 mn - 45€

bulle MétiS Le meilleur de chaque massage
Massage crânien, soin cheveux, massage visage

60 mn - 69€
60 mn - 79€
60 mn - 85€

40 mn - 59€

bulle Manavaï
75 mn - 95€

Gommage et massage corps, coco, litchi, tiaré

cuRe iMpéRiale kyoto

Soin coRpS blanc coMMe neige puRe altitude

1 Bulle impériale + 4 massages liftants + 1 Bulle impériale offerte

Gommage, enveloppement et massage du visage

64€ la séance par cure de 6 soins (soit 389€)

Soin coRpS lift alpeS puRe altitude

bulle akwateRRa

Gommage, enveloppement et massage du visage

Soin et massage avec de petits ustensiles en terre cuite

Rituel puRe altitude

(froid ou chaud), innovant, relaxant, anti-âge...

Soin relaxant ou réparateur

mn - 69€

75 mn - 85€

50 mn - 80€

cellutonic Seul Séance à l’unité 75 mn -

SoinS enfantS

Soin complexe aux pochons de sel

bulle deS féeS Little massage de 30’,
soin visage Little Princess et doigts de fée

60 mn - 60€

goûteR deS féeS (5 à 6 fillettes) Spa party
avec soin visage, jacuzzi, goûter rigolo (prix par enfant)

120 mn - 35€

SoinS hoMMe
Rituel bio viSage hoMMe
Rituel Sweet baRb soin spécial
bulle eSSentielle

65€

barbus

69€

Sauna, gommage et modelage dos

60 mn - 75€

Maquillage & ManucuRe
40€/pers.

50 mn - 85€

Pédicure complète avec calluspeeling, vernis

50€

eSpace Spa & Sauna
50 mn - 95€

Accès après un soin
Prestation seule

80 mn - 105€

Gommage, enveloppement, massage, moxas

80 mn - 115€

MaSSage dRainant JaMbeS

15 mn - 15€

foRet d’aMazonie ManSaRd

30 mn - 20€
45 mn - 35€

pauSeS copineS

JaRdin iMpeRial de kyoto ManSaRd

Gommage, enveloppement, massage, moxas...

354€
590€

6 seances + 1 gratuite
10 seances + 2 gratuites

couRS d’auto Maquillage
happy feet

Soin eneRgétique deS alpeS puRe altitude

JuSqu’à 11 anS avec nougatine

59€

cuRe cellutonic

50 mn - 80€

MaSSage à la bougie puRe altitude
Soin ultra-relaxant, enveloppant et nourrissant

414€
690€

6 seances + 1 gratuite
10 seances + 2 gratuites

bulle en tete
45 mn - 72€

bulle iMpéRiale kyoto
Massage facial liftant japonais + soin global anti-âge

cuReS MinceuR cellutonic
cellutonic bien etRe Séance à l’unité 75 mn - 69€

MaSSage iMpéRial kyoto
Massage facial liftant japonais

Rituel ancestral visage et corps, un soin d’exception 120 mn - 150€
50 mn - 75€

Soin lift’alpeS puRe altitude
Soin liftant, raffermissant

120 mn - 179€

bulle pRinceSSe luluR

bulle cocoon MaSSage

50 mn - 75€

Soin Sève de vie puRe altitude
Soin illumineur, lissant avec massage du dos

Massage liftant japonais et soin corps Kyoto

Soin pRenatal

Soin bol d’oxygène puRe altitude
Soin éclat relaxant, avec massage du visage

Rituel iMpeRial kyoto

Soins spécifiques future maman, dès le 4 ème mois .

63€ la séance par cure de 5 soins (soit 315€)

Soin express coplet pour un éclat instantané

Jacuzzi, atelier soin visage ou maquillage (prix par ado)

50 mn - 79€

71€ la séance par cure de 3 soins (soit 215€)

75 mn - 89€

Formule conviviale avec 30’ de soin visage ou de massage
corps et l’accés à l’espace Spa.
De 2 à 4 personnes. De 1h à 2h suivant le nombre
59€/personne

85 mn - 125€
Sur rendez-vous

06 17 41 09 72 - Retrouvez-nous sur fb my little bulle

mylittlebulle.com

