SOIN ET MASSAGE AU CHATEAU MENTONE

MASSAGE

Château Mentone est associé à Claire O Soins afin de vous offrir un vaste choix de
soins du corps réalisés par une professionnelle dans un lieu hors du temps.

DÉCOUVERTE 30min - 35€

SOINS DU CORPS
SAHARA 60min - 85€
Le soin se compose d’un gommage de 30 mins ainsi que d’un massage de 30 mins.

INDE 90min - 125€
Le soin du corps rééquilibrant le corps et l’esprit. Un gommage hindou aux notes sucrées d’amandes et de
pistaches, suivi d’un enveloppement du corps au curcuma

ECLAT 90min - 125€
Le soin comprenant un massage de 1h et un soin du visage éclat de 30 mins.

EVASION 90min - 125€
Le soin qui prend soin de votre visage pendant 1h, suivi d’un massage de 30 mins.

MENTONE 120min - 175€
Deux formules à choisir en fonction de votre désir.
Un gommage du corps de 30 mins, ainsi qu’un massage de 30 mins, suivi d’un soin du visage de 1h.
OU
Un gommage du corps de 30 mins, ainsi qu’un massage de 1h, suivi d’un soin du visage éclat de 30 mins

Ce massage ciblé vous permettra de découvrir cet art, ou tout simplement de profiter d’un moment pour
vous de relaxation.

RELAXANT 60min - 65€
Ce massage représente le lâcher prise.Il sera réalisé avec des manœuvres particulièrement enveloppantes
et relaxantes, et cela tout en douceur pour réconcilier corps et esprit. Vous choisissez votre senteur
d’huile de massage au gré de votre envie du moment.

SPÉCIFIQUE 60min - 90€
Totalement sur mesure, vous choisissez la pression désirée, ainsi que les parties de votre corps sur
lesquelles insister. Pour les personnes ayant un vrai besoin de travail sur des zones de tensions et
recherchant une réelle pression.

SIGNATURE 90min - 125€
Vous le personnaliserez grâce au choix de la senteur d’huile, de la pression désirée et il comprendra aussi
un massage crânien pour un lâcher prise et une totale relaxation.

SOINS DU VISAGE
YANGU DU KENYA 60min - 85€
Peaux jeunes / mixtes : Le soin nettoyant par excellence.

TAMANU DE MADAGASCAR 60min - 90€
Peaux sensibles : Le soin à l’hydratation intense et durable.

NIGELLE D’EGYPTE 60min - 90€

BEAUTÉS DES PIEDS ET DES MAINS
MANUCURIE 60min - 65€
Soin complet avec un gommage et un massage avec un masque. Pose vernis classique incluse.
Pose vernis semi-permanent supplément de 20€.

BEAUTÉ DES PIEDS 60min - 65€
Soin complet avec un gommage et un massage avec un masque. Pose vernis classique incluse.
Pose vernis semi-permanent supplément de 20€.

Peaux sèches : Le soin nourrissant, réparateur et réconfortant.

INCA INCHI DU PEROU 60min - 95€
Peaux matures : Le soin anti-âge global.

Tous les vernis sont de la marque OPI. Tous les soins du visage et soins du corps sont réalisés avec la
marque Evadesens. Produits en vente sur place
Produits cosmétiques à base d’ingrédients naturels, exempts de paraben, de parfum de synthèse, de
éthanolamine et d’huile minérale.
Les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir de massage de 0 à 3 mois de grossesse.

