LE NID D'ÉTÉ
Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi

LES MODELAGES
MODELAGE DÉTENTE
Modelage de détente sur
l'arrière du corps de la
voûte plantaire jusqu'à
la nuque.

MODELAGE CALIFORNIEN
30min
30€

30 min
30€
ou
60 min

(déconseillé pour les femmes enceintes)

60€

Modelage du visage,
cuir chevelu et décolleté,
donne un effet bonne
mine et permet une
profonde détente.

30 min
30€

55€

SHIATSU BIEN-ÊTRE
Modelage d'origine
japonaise sur l'ensemble
du corps qui utilise des
points de pression le long
des méridiens. Il permet
de soulager les tensions
et favorise une meilleure
circulation des énergies
dans le corps.

60 min

MODELAGE ÉCLAT

MODELAGE COCON
Modelage de l'ensemble
du corps pour les futures
mamans, qui permet de
décontracter les muscles
et drainer le corps pour
favoriser la circulation.

Modelage doux, relaxant et
enveloppant sur l'ensemble
du corps qui permet de se
détendre et de lâcher prise.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
60 min
65€

Modelage provenant de
la médecine chinoise.
Grâce à des points de
pression sur l'ensemble
du pied, ce modelage
permet de drainer et
dénouer les tensions.

60 min
65€

LES GOMMAGES
GOMMAGE ANANASFRUIT DE LA PASSION BIO
Les grains de sucre et
de fruits de la passion
gomment l'épiderme,
ravivent l'éclat de votre
peau. L'extrait d'ananas
bio donne une vraie
sensation de douceur.

30 min
29€

GOMMAGE BIO AUX NOYAUX
D'OLIVES, MIEL ET RAISINS
Ce gommage affine votre
grain de peau, la revitalise
grâce aux noyaux d'olives
et le miel permet une
profonde hydratation.

30 min
29€

GOMMAGE AU SEL DE
GUÉRANDE BIO
Le sel de Guérande permet
d'éliminer les peaux
mortes et laisse votre peau
douce, hydratée, régénérée
et éclatante.

30 min
29€

GOMMAGE BIO AU SABLE
BLANC DE BORA-BORA
.Il exfolie parfaitement
l'épiderme pour préparer
votre peau à un bronzage
uniforme et durable.

30 min
29€

Sur rendez-vous directement à l'accueil du camping

