SOINS DU VISAGE
CLAYTON SHAGAL

Soin coup d’éclat (20 min)

27,00 €

Cocoon (40 min)

40,00 €

Deep cleaning (45 min)

49,00 €

4 gommages pour détoxifier
Hydratation et énergie

Modelage intense, expérience unique

A la recherche de l’excellence

Soin intensif des yeux
39,00 €
Soin détente Mokaccino (45 min) 49,90 €
Soin détox (1h)
59,00 €
Soin peeling aux AHA (1h)
65,00 €
Hydra repulpant (1h15)
69,00 €
Lift intense (1h30)
79,00 €

LYMPHIRIS ET STARVAC L300, HAUTE TECHNOLOGIE

Soin détox (30 min)

Détoxification efficace, peau nette

36,00 €

Soin d’exception (1h15)

65,00 €

Soin Volto più (30 min)

49,00 €

Effets nettoyants, stimulants agit sur l’ovale du visage, nourrit,
Soin radio-fréquence Maxbeauty
Vitalité durable, élasticité, teint velouté rayonnant

ART DÉCO COSMETICS

Rituel pétales du levant (1h30)

69,00 €

Hyaluronique (1h)

79,00 €

Cuvée prestige (1h)

79,00 €

Asa Peel (1h)

79,00 €

Skinshooter (1h15)

82,00 €

Repagen exclusive (1h30)

95,00 €

Luxueux, issu d’une recherche high tech
Pour les peaux fatiguées, acide de fruits, gommage profond et hydratation
Pénétration des principes actifs, anti-âge, éclat
Soin en 5 étapes, actifs hautement concentrés, sublime

Thomas Rath (1h30)
Cachemire et soie

Volume Russe

de 30 à 120 €

95,00 €

MAQUILLAGE

Bio attitude Kiwicha (1h)

Soin spécifique, lumière, fraîcheur, hydratation

Extensions de cils

Plus qu’un soin, une expérience inspirée du Japon.

KLAPP
Amarante, huile d’açaï, huile d’arachide inca fascinant et précieux, matières premières naturelles rares

MISE
EN BEAUTÉ

120,00 €

Jour
Nuit ou fête
Mariée (essai + jour J)
Cours d'auto-maquillage (50 min)

SOINS DES MAINS
Soin des mains (45 min)
Gommage + soin réparateur

42 €

17 €
26 €
30 €
39 €

SOINS DES PIEDS

Beauté des pieds avec Spa (1h) 52,90 €
Spa + gommage + modelage relaxant
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SOINS SUR MESURE

INSTITUT DE BIEN-ÊTRE
11, quai de Rigny - Tulle - 05 55 21 31 71
Ouvert du Lundi au Samedi de 10 à 19h
www.lavilladespagne.com

SPA JET COCOON MULTISENSORIEL

TOUR DU MONDE DU BIEN-ÊTRE

Moment zen (30 min)

25,90 €

L’heure du goûter (1h30)

Pureté (45 min)

38,90 €

Immersion en Amazonie (1h30) 79,00 €

Escale gourmande (1h)

49,90 €

Hammam polysensoriel, affusion
Gommage au savon noir + hammam
Gommage chocolat orange, spa jet,
modelage du dos au chocolat

Escale fruitée (1h)

49,90 €

Escale Nordique (1h30)

79,00 €

Modelage tête ZEN indien (20 min) 28,90 €

Californien (1h)

69,90 €

Modelage des pieds (30 min)

36,90 €

Lomi lomi hawaïen (1h)

69,90 €

Gommage, spa jet, modelage au bambou

Modelage du dos (30 min)

36,90 €

Ayurvéda essentiel indien (1h)

69,90 €

Thalasso (2h)

Modelage ciel et terre (30 min)

36,90 €

Suédois (1h)

69,90 €

Modelage calcium marin (30 min) 36,90 €

Modelage Africain (1h)

75,00 €

Modelage sensitif (30 min)

Aroma Roc (1h)

72,00 €

À la bougie, spéculos, passion

Modelage quatre mains (1h)

97,90 €

Modelage femme enceinte (45 min) 52,00 €

Sung rei corps et visage (1h30)

96,90 €

79,00 €

Gommage, spa jet, modelage Muffin Myrtille

129,00 €

Spa jet aquatica, enveloppement modelage du corps,
du visage, du cuir chevelu

Gommage au sucre, spa jet, modelage du dos

79,00 €

Evasion à Bali (1h30)

79,00 €

Souvenir d’enfance (1h30)

79,00 €

Gommage au savon noir, hammam,
modelage aux ballotins épicés

Huile neutre

Rituel d’O (45 min)

59,90 €

Pierres chaudes

Ayuslomi (2h)

139,90 €

LES DUOS

Gommage au sucre, spa jet, modelage au monoï

Modelage dos et jambe (30 min)

Gommage au sucre, spa jet, modelage à la guimauve

65,00 €

w Duo chocolat chaud
w Duo d’agrumes toniques

RITUELS DU HAMMAM

Modelage relaxant de tout le corps (45 min)

Bain de vapeur, chaleur humide, huiles essentielles, nettoient la peau en profondeur, rituel de
purification oriental.

Hammam (1h) + savon noir
+ modelage corps (30 min)

39,90 €

Modelage relaxant harmonie (45 min) 54,00 €

Gommage au sel, hammam sec, modelage aux
pierres chaudes

Escale au Sahara (1h30)

SILHOUETTE

19,00 €
57,00 €

95,00 €

w Sieste dans le verger
w Sieste dans la forêt tropical

Modelage complet Corps et Visage (1h)
w Modelage relaxant visage-corps Rêve partagé
w Modelage relaxant visage-corps Muffin Myrtille

125,00 €

RAFFERMIR & MODELER

Spa jet (30 min)
Radio-fréquence max deep (30 min)
Palpé cellulight avec gel (30 min)
Enveloppement Cryo (40 min)
Presso-esthétique (40 min)
Mya membres inférieurs ou ventre (45 min)
Mya complète (45 min)
Power plate (30 min)
Waterbike (30 min)

35,00 €
40,00 €
29,00 €
25,00 €
26,00 €
40,00 €
83,00 €
27,00 €
24,50 €

Cure de 5 soins - Cure de 10 soins (-20%)
D-Lab des compléments de nutricosmétique avancée qui multiplie l’effet des soins

EPILATIONS
SOINS ÉPILATIONS À LA CIRE

ÉPILADERM

1/2 jambes ou bras
15 €
Jambes entières
23 €
Aisselles
9€
Maillot simple
10 €
Maillot échangré
14 €
Maillot semi-intégral
18 €
Maillot intégral
22 €
Sourcils ou lèvres ou menton
7€
Visage complet
16 €
1/2 jambes + maillot + aisselles
31 €
Jambes + maillot + aisselles cire
36 €
Torse ou dos homme
23 €
10 €
Cou ou nuque
Jambes entières + maillot intégral + aisselles 42 €
1/2 jambes + maillot intégral + aisselles 34 €

Lèvre supérieure

Ou sourcils ou menton

24,20 €

1/2 jambes		 81 €
Jambes entières
195 €
Aisselles
36,20 €
Maillot simple
47 €
69,40 €
Maillot échangré
Maillot semi-intégral 72,60 €
Maillot intégral
85,80 €
Torse
73,40 €
Hors tarif épilation à la cire

