Beauté des Mains & des Pieds

Soins de Visage
La peau doit être chouchoutée, notre esthéticienne vous conseillera & vous
proposera des soins adaptés aux besoins de la peau en fonction de sa typologie
Soins visage éclat - durée 1 heure : 65 €

Pose semi-permanent - Mains : 25 € / Pieds : 30 €
Pose semi-permanent french - Mains : 30 € / Pieds : 35 €
Dépose sans repose : 10 € semi-permanent
Retouche semi-permanent : 3 € par ongle

Ce soin comprend un démaquillage doux & fruité, un gommage
exfoliant, un masque purifiant & un modelage apaisant, hydratant,
nourrissant & gourmand pour sublimer votre peau
(peut également convenir aux peaux acnéiques)

Soins du Visage

Soins visage flash - durée 25 Minutes : 18 €
Ce soin flash est composé d’une lotion tonifiante, d’un exfoliant doux
d’un masque hydratant & d’une crème de jour à la texture fondante
& nourrissante. Des rituels bienfaisants adaptés à votre type de peau.

Pose vernis classique princesse - Mains : 8 € (- 12 ans)
Pose de strass ou déco : 1 € par ongle

Les pieds aussi ça se chouchoute, un soin des pieds & des ongles pour faire peau neuve
& afficher des petons tous doux à l’approche des beaux jours !

Epilations ’Elle & Lui’’
L'épilation à la cire est le premier soins de beauté, parce qu'elle est naturelle,
respecte la peau & précède ou prépare beaucoup d'autres soins…
Demi-jambes ou cuisses - Femme : 15 € / Homme : 25 €
Jambes complètes - Femme : 30 € / Homme : 40 €

Pédicure - Femme : 53 € / Homme : 43 €
Un soin comprenant limage, soin cuticule, gommage, modelage & masque

Belle jusqu'au bout des ongles, un soin des mains & des ongles
pour qu'elles retrouvent toutes leurs douceurs & pourquoi pas terminer par un joli vernis !
Manucure - Femme : 43 € / Homme : 33 €
Un soin comprenant limage , soin cuticule, gommage , modelage & masque

Dos ou torse - Homme : 22 € ou 27 € suivant pilosité
Structure sourcils - Femme : 16 € / Homme : 16 €
Entretien sourcils - Femme : 10 € / Homme : 10 €
Maillot classique - Femme : 15 €
Maillot échancré - Femme : 20 €
Maillot intégral - Femme : 20 €
Aisselles - Femme : 12 € / Homme : 15 €
Avant bras - Femme : 15 € / Homme : 15 €
Bras complet - Femme : 20 €
Menton ou lèvre - Femme : 9 €

Les évasions
Massage à la Bougie

Durée 40 minutes : 56 €
Laissez-vous envelopper par la douce chaleur
d’une bougie devenue huile de massage qui
libère un véritable élixir aromatique hydratant
pour un modelage d’une infinie douceur

Soins anti-stress

Pose vernis classique - Mains : 14 € / Pieds : 18 €
Pose vernis classique french - Mains : 19 € / Pieds : 23 €
Démaquillage de l'ongle - 5 € vernis classique
Retouche vernis classique : 1 € par ongle

Soins visage anti âge - durée 1 heure : 75 €
Ce soin comprend un démaquillage en douceur, une exfoliation pureté,
un masque qui protégera et adoucira votre peau & un modelage
pour avoir une peau mature délicieusement jeune.
Un soin pour préservé la jeunesse de l’ovale & du décolleté .

Que vous soyez plutôt chic, discrète, girly ou encore nail artiste,
Tous les goûts seront comblés !

Modelage Signature By Baïja
Durée 1 heure : 77 €

Evadez vous avec un gommage sur tout le
corps pour une peau douce & satinée,
suivi d'un modelage doux et relaxant avec
une huile délicate au subtil parfum pour
vous offrir un moment hors du temps

Massage à la Bougie

Massage Bien être
Californien Durée 1 heure : 68 €
Réalisé avec un miel de massage 3 en 1,
un gel huileux à la texture riche, à l'huile fine
& glissante puis en lait au contact de l'eau
il laisse la peau douce et lumineuse,
parfaitement hydratée & non grasse
Ce modelage pure détente vous enveloppera
dans un cocon de bien-être

Relaxant Dos Durée 30 Minutes : 38 €
Réalisé avec une huile de massage ,
ce modelage est relaxant & tonique à la fois
il apporte un bien être absolue

Nos soins du Corps
Offrez un moment
de douceur à votre peau

Massage Crânien Durée 10 Minutes : 14 €
Réalisé sans huile, il vous apportera
un effet délassant immédiat

Gommage Corps Fleuri
Durée 25 minutes : 33 €

Modelage - Mains : 20 € - Pieds : 25 €
Masque - Mains : 10 € - Pieds : 15 €
Limage + base réparatrice : 7 €
Soins cuticule : 10 €

Retrouver la douceur originelle de la peau
avec ce gommage corps fleuri,
il embellira et prolongera votre bronzage

Osez la couleur !
Epilations

Durée 1 heure : 74 €
Un pur moment de relaxation, les bienfaits
d'un gommage coco-papaye, un enveloppement
coco & un massage-vanille papaye
permettant de réduire les tensions du dos
& de la nuque en offrant à la peau douceur
& plaisir d'un doux parfum de vacances

Pour un soin Pédicure ou Manucure nous vous offrons la pose vernis classique
& seulement 20 € pour une pose de vernis semi-permanent

Soins jambes légères
Durée 20 minutes : 23 €
Réalisé avec un gel rafraîchissant, ce modelage
délasse, allège & décongestionne vos jambes

Massage Californien

Les formules
Séance de Jacuzzi - Sauna - Hammam
durée 1 h 30 : 30 €
Un moment privilégié pour vous, l'espace
détente est privatisé pendant 1 h 30 vous avez
accès au Jacuzzi, Sauna, Hammam & vélo elliptique
mais aussi profitez du jardin zen & tisanerie
pour faire une pose & vous détendre

Espace Détente
Jacuzzi - Sauna - Hammam
Entrée Jacuzzi durée 40 Minutes : 22 €
Un Jacuzzi à débordement idéalement
installé sur la terrasse avec une vue
panoramique sur le lac & jardin zen

Entrée Hammam durée 20 Minutes : 15 €
En Couple Séance de
Jacuzzi-Sauna-Hammam + Massage
durée 2 h 30 : 142 € ou 188 €

Un hammam avec aromathérapie & chromothérapie,
il diffuse une chaleur humide par sa vapeur parfumée,
l'ambiance du Hammam est propice à la détente
physique & spirituelle

avec 1 bouteille de champagne
L’espace détente est privatisé pendant 2h30
vous avez accès au Jacuzzi, Sauna, Hammam
& vélo elliptique, laissez vous chouchouter par
notre esthéticienne qui pratiquera sur chacun
de vous un massage relaxant dos avec une huile
délicate au subtil parfum choisie par vos soins, il
vous procurera une sensation de bien-être immédiat

Délice d'Orient
durée 1 Heure 45 : 128 €
Hammam - Savon noir - Rassoul
Laissez vous chouchouter par notre esthéticienne
avec ce soin ancestral. Une séance de Hammam,
un gommage au savon noir pour absorber
& éliminer les peaux mortes, un enveloppement
au Rassoul pour une peau parfaitement nettoyée,
régénérée & infiniment douce, un massage
relaxant dos à l'huile d'argan pour parfaire
le soin & sublimer votre peau

Formule Maman
Une bonne raison pour prendre soin de vous, nous avons sélectionné pour vous
des soins qui répondront en douceur à vos besoins
Future Maman - durée 2 Heures : 118 €
Une véritable pause détente pour soulager la fatigue et les tensions de la grossesse, un soin visage éclat
tout en douceur pour illuminer votre teint & être radieuse suivi d’une beauté des mains ou des pieds

Parce qu'il y a mille et une occasion de faire plaisir…
Tous nos soins peuvent être offert sous forme de bon cadeau
ou chèque cadeau & pourquoi pas un produit de notre coin boutique

Entrée Sauna durée 20 Minutes : 15 €
Un Sauna Finlandais à vapeur sèche, versez de l'eau
sur les pierres volcaniques, ce qui aura pour effet
de chauffer l'air ambiant qui à son tour
réchauffera votre corps . Parfait pour éliminer
les toxines & favoriser la décontraction musculaire

Règles d’usage de l’espace détente
Le port du maillot de bain est obligatoire
Avant chaque séance, nous vous invitons à prendre une
douche savonneuse et vous rincer, savon et serviette fournis

Venez découvrir notre espace boutique avec une gamme de produits
cosmétiques composées à 96 % d’ingrédients d’origine naturelle
& fabriqués en France !

Notre espace bien-être est ouvert à tous
d’avril à fin septembre sur réservation

Massages Bien-être & Soins

Un Spa au Camping d’Herbelon
Un espace bien être dédié aux soins et à la relaxation
au bord du Lac de Monteynard
Faites une parenthèse & profitez d'un moment de détente dans notre espace
bien-être installé au bord du lac . Equipé d’un Jacuzzi à débordement, d’un Sauna
Finlandais à vapeur sèche & d’un Hammam avec aromathérapie et chromothérapie

Jacuzzi - sauna - hammam interdits aux femmes enceintes

Le sauna et le Hammam ne sont pas accessibles aux
personnes présentant des problèmes de santé :
cardiaques, asthmatiques, circulatoires, respiratoires…
Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas autorisés
Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte
Le sol peut être glissant, il est interdit de courir dans
l’espace bien être et de sauter dans le Jacuzzi

Tous les soins sont réalisés par une esthéticienne diplômée.
Les modelages ne sont ni à but thérapeutique ni à caractère sensuel.
Merci de réserver vos soins minimum 24 h à l’avance.

Bienvenue à Summer Spa

Laissez -vous aller à l’éveil de vos sens & à la douceur des gestes de notre
esthéticienne qui vous propose toute une gamme de soins du visage & du corps,
mais aussi des massages bien- être où fatigue & tension
laisseront place à une sensation de détente

SUMMER SPA - CAMPING D’HERBELON - 38650 TREFFORT

summerspadherbelon@gmail.com

www.summerspa.fr

+ 33 (0)4 76 34 05 47

