S P A

SOINS VISAGE
(sans modelage)

Thé blanc, fleurs bleues
Éclatant

30 min
60 min

Un soin du visage antioxydant et détoxifiant. Enveloppement au thé de beauté,
gommage aux plantes et céréales, modelage aromatique, masque purifiant et
adoucissant, application du soin visage adapté à votre peau.

Herbes et fleurs du jardin
Plénitude

90 min

Modelage détente du dos, décolleté nuque et épaules aux senteurs d'agrumes.
Gommage vivifiant aux fleurs. Modelage du visage et du cuir chevelu. Masque
tiède régénérant avec modelage des pieds, jambes et mains.
Enveloppement du visage aux linges chauds.

SOINS CORPS
Jardin de jasmine
Purifiant

60 min

Votre peau est d'abord stimulée par un brossage doux, assouplie par un modelage
avec le fluide l'Amour aux trois Oranges. Le gommage aux vertus purifiantes va
oxygéner votre peau elle est sublimée, ce soin lui donne une douceur soyeuse
incomparable.

60 min

Cocon de soi
Harmonisant

Avrillé

D O M A I N E
D U

M O U L I N

C A V I E R
02 41 42 30 45
La Croix Cadeau
2 route Nationale 162- 49240 Avrillé

Carte des soins
Tarifs 2022

Découvrez la douce et apaisante intimité de votre cocon. Le modelage de chaque
partie du corps s'accompagne des effluves subtils des fluides Douces Angevines et
se conclut par l'application bienfaisante d'un linge chaud. Se retrouver avec soi.

60 min

Bain de Thésis
Beauté et détente des pieds

Soin spécifique des pieds tout en douceur : Massage dans l'eau avec un gommage
adoussicant, un modelage pour alléger les jambes, un masque pour purifier les
pieds en apportant une véritable détente.

NOUVEAUTÉS
MASSAGE À LA BOUGIE

60 min

Offre une relaxation totale grâce à sa douce chaleur et son
parfum délicat,
Aux huiles 100% naturelles, ce soin apaise, nourrit et redonne
élasticité à la peau
Ces manœuvres douces et enveloppantes vous apporteront
un réel confort pour le corps et l’esprit

MANUCURE & BEAUTÉ DES ONGLES
Manucure express (conseillé avant pose semi-p)
Manucure complète 45min
Pose de vernis
Pose de vernis semi-permanent sur ongles naturels
Retrait et pose de vernis semi-permanent
Dépose seule

20€
32€
10€
32€

37.5€
15€

EPILATION
Sourcils
Lèvre ou Menton
Aisselles
Demi-bras
1/2 jambe ou cuisse

10€
8€
11€
14€

16€

Jambes complètes 25€
Maillot classique 12€
Maillot échancré 15€
Maillot brésilien 20€
Maillot intégral 25€

Nouveautés 2022
Découvrez notre carte de fidélité,
Nos nouveaux soins "Rituel de Bola"
et "Massage à la bougie".

Votre Spa vous
propose de choisir
la durée de votre soin

S O I N S

30 min
43€

60 min
69€

M A S S A G E

90 min
93€

V I S A G E

RITUEL FLEURS ET FRUITS DE BALI

60 min

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de beauté balinais.
Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des
acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un
grain de peau lissé et un teint sublimé.

RITUEL AUX CINQ FLEURS
Coup d'éclat
Hydratant repulpant

30 min
60 min

Toute l'année, profitez du sauna offert pour l'achat d'un soin.
Le Spa met à disposition un peignoir et des chaussons.
Pour un soin qui nécessite de la préparation (soin à la bougie, soin sublime du Bola
et le soin Cocon de soi), merci de le précisez lors de la réservation.

S O I N S

M A S S A G E

C O R P S

DÉLASSANT DU DOS

30 min

Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant en insistant sur le dos, la nuque et
les omoplates, ce soin libère les tensions accumulées pour vous procurer
bien être et relaxation totale.

DÉLASSANT DES JAMBES

30 min

Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique et drainant utilise des
actifs naturels issus de la Pharmacopée chinoise.
Vous retrouverez des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale.

Issu du Rituel balinais, ce soin du visage tonifie et illumine la peau.
Grâce à l'association des extraits de cinq fleurs tropicales, d'un massage du visage,
de la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée et le teint plus lumineux.

SOIN MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL
Sensoriel

"KO BI DO"
Jeunesse instantanée
Redensifiant

Massage apaisant relaxant avec de grands lissages lents et profonds pour relaxer le corps
et l'esprit selon une gestuelle traditionnelle du Maghreb.

30 min
60 min

Véritable soin "anti-âge global", ce lifting manuel inspiré du massage japonais
"Ko Bi Do", agit en profondeur sur les rides, la fermeté les tâches pigmentaires et
l'éclat, tout en insistant sur le contour des yeux, bouche, le décolleté, les bras et les
pieds. Vous retrouverez une peau repulpée, lissée, un teint éclatant et un esprit
parfaitement détendu.

"KO BI DO" ANTI-AGE GLOBAL

90 min

Ce soin d'exception allie les effets des ingrédients issues des Pharmacopées du
Monde, aux manœuvres de la Dermapuncture afin de repulper la peau et de relancer
le capital jeunesse. Agisant comme un véritable lifting naturel.

NOUVEAUTÉS
SOIN MASSAGE SUBLIME DU BOLA

60 min

Soin personnalisé qui s'adapte aux différentes étapes
de la grossesse où chaque zone est massée pour
retrouver un corps détendu et léger grâce à des
lissages doux avec l'utilisation de balles massantes
sonores utilisé en médecine traditionnelle chinoise
pour relancer la circulation énergétique.

Gommage
Sublime

ou

Atelier
30 min
futurs parents.

60 min

Gommage au Savon Noir Beldi

30 min

Le Savon Noir Beldi permettent de purifier la peau en profondeur,
la laissant douce et satinée.

SOIN MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE
Lâcher prise

60 min

Massage profond hérité des guérisseurs de Polynésie est réalisé avec les avants bras,
pour un lâcher prise immédiat.

Gommage Sublime au Monoï de Tahiti

30 min

Offrez-vous cette préparation biologique inspirée de Polynésie
et adaptée aux peaux sensibles, à base de Monoï, de fleurs de Tiaré, de sucre,
et de poudre de noix de coco, qui lisse la peau.

SOIN MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN
Tonique profond

60 min

Massage tonifiant inspiré de la tradition Indienne alternant des manœuvres rapides
et lentes dénouant ainsi les tensions musculaires afin de redonner énergie et vitalité.

Gommage Aromatique aux épices

30 min

Offrez-vous ce soin exfoliant inspiré de Java à base d’épices et de sels de mer,
qui vous transporte par ses délicates senteurs et vous offre une peau douce et satinée.

