Découvrez la carte des soins

Soins Visage :
Soin-Massage du Visage « Nuage d’eau » - 50 min

79€

Soin-Massage du Visage « Poudre de douceur » - 50 min

79€

Soin oxygénant et revitalisant. Peaux normales, sèches ou déshydratées.
Soin purifiant et matifiant. Peaux mixtes à grasses.

Soin-Massage du Visage « Secret du temps » - 80 min
Soin anti-âge complet antioxydant et repulpant.

Secret de Beauté à la Cour - 25 min

Soin éclat de Mademoiselle Saint Germain.

Soin Visage Homme - 25 min

Sensation de fraicheur et de netteté de Bleu de peau.

109€
54€
54€

Massages et Soins Corps :
Massage Lent - 50 min
Relâche les tensions par étirement des muscles.

Massage Gourmand - 50 min

Huile Omnisens Délice pistachio ou Délice passion.

Modelage Signature Spa by Royal Hainaut - 25 min/50min
Massage Signature relaxant sur- mesure à l’huile tiède.

Douceur Gourmande - 25 min

Gommage aux fruits de la passion, frais et sucrée.

89€
89€
54€/99€
54€

Promenade Detox - 110min

Gommage corps + enveloppement Wrap drainant aux essences de 3 Thés,
Modelage au Thé tonique.

Prix nets en euros.

149€

Découvrez la carte des soins adaptés aux plus jeunes
Quand prendre soin de sa peau devient un jeu d’enfant !
Les produits NOUGATINE te transportent dans des lieux magiques au travers de ses textures,
Et ses parfums rien que pour toi !

Conditions :
- Tu peux faire un soin si tu as plus de 3 ans.
- Tu viens avec tes parents en soin.
- Comme toute princesse ou prince bien sage tu peux aller à la piscine de 10h à 16h
sous la surveillance d’un adulte.
- Je marche tranquillement, je ne cours pas et je ne crie pas.

Le Soin Visage :
Soin Frimousse de Nougatine - 25 min

Soin du visage ultra gourmand aux saveurs Barbe à papa et Pomme d’amour.

54€

Modelage :
Modelage Prince ou Princesse - 25 min

Massage tout doux dos, nuque, bras et jambes avec l’huile d’amande douce.

Duo Royal Parent / Enfant - 25 min

Massage relaxant en salle de soin DUO, pour un moment de détente avec
votre enfant, avec l’huile d’amande douce.

54€
99€

Rituel :
Ma Petite Escale Gourmande - 50 min
Soin du visage Frimousse et le Modelage Prince ou Princesse

Prix Net en euros.

99€

