SOINS À LA CARTE
• Le dos 			
45 min - 65€
Soin alliant gommage, modelage et masque
chauffant pour une détente et un bien-être intense.
• Beauté des mains 		
50 min - 65€
Soin complet des mains comprenant un limage des
ongles, travail des cuticules, modelages des mains
et pose de vernis.
• Pose de vernis seule
Pieds ou mains.

10 min - 15€

L’HOMME GALLAND

OFFREZ UN MOMENT DE DÉTENTE :
LE BON CADEAU DU CHÂTEAU DES VIGIERS,
CONTACTEZ-NOUS !

Spécifiquement mis au point pour la peau des hommes,
la gamme «homme Galland» une ligne complète de soins
exigeants, optimisés en actifs et au parfum viril.
Pour offrir à chaque peau d’homme un aspect soigné et
une séduction éclatante.

Centre de beauté et bien-être

• Fraicheur hydratante
45 min - 65€
Soin visage offrant à la peau fraicheur et énergie,
recharge les batteries et soigne l’apparence.
• Thalasso Galland 		
60 min - 85€
Véritable coup de fouet revigorant. Il protège la
peau du visage contre les méfaits du stress et de
la pollution, hydrate intensément et atténue les
ridules.

L’institut de bien-être et beauté est ouvert tous les
jours de 10h30 à 18h30.
Soins sur rendez-vous uniquement, merci de nous
contacter au 05.53.61.50.19
Toute annulation sans préavis sera facturée.
Nos modelages sont des soins de bien-être et de
relaxation et n’ont aucun but thérapeutique.
Si vous êtes enceinte, merci de bien vouloir nous en
informer.`
Tout retard au rendez-vous sera répercuté sur le
temps de soin.
Château des Vigiers (D18) - 24240 MONESTIER
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SOINS DU CORPS

RITUEL SULTANE SABA

• Evasion 			

• Voyage Balinais
Ce soin aux fleurs et frangipanier a été conçu grâce
à la diversité des coutumes de l’île de Bali visant à
ré-harmoniser le corps et l’esprit.

• Un moment pour soi		

• Voyage épicé
Inspiré des rituels de beauté authentique, nous vous
ferons voyager en Inde, pays aux milles senteurs.

• Pure détente 		

• Voyage en Malaisie
Elaboré
soigneusement
selon
les
traditions
Malaisiennes, à base de fleur de Champaka.

LES MODELAGES TRADITIONNELS
20 min - 35€
Modelage du cuir chevelu qui vous apportera une
sensation de bien-être.
25 min - 50€
Modelage face dorsale, détente centrée sur les points
de tension du dos et des jambes.

Modelage corps complet relaxant.
profondément détendue et apaisée.

50 min - 75€
Vous serez

LES MODELAGES DU MONDE
• Balinais 			

60 min - 90€
Modelage riche en manoeuvre aux multiples vertus, qui
se veut relaxant et reposant pour le corps et l’esprit.

• Ayurvédique 		

60 min - 90€
Inspiré de la médecine indienne traditionnelle, ce
modelage tonique est relaxant et énergisant.

• Lomi-Lomi 			

60 min - 90€
Modelage des îles composé de larges mouvements avec
les avant-bras pour un bien-être total.

• Voyage dans les îles
Les fleurs de tiaré et d’Aloé-vera, plantes aux 1001
vertues vous transporteront au coeur de la Polynésie.
4 Formules au choix :
Gommage
Gommage
Gommage
Gommage

seul 		
40 min - 65€
+ enveloppement
60 min - 110€
+ modelage
90 min - 135€
+ enveloppement + modelage 120 min-155€

MODELAGES ACCESSOIRISÉS
• Détente golfique 		
30 min - 60€
Modelage face dorsale avec des balles de golf qui
détendront vos muscles pour un moment de pur plaisir.
• Modelage aux coquillages chauds 50 min - 90€
Modelage doux et enveloppant, dénoue les tensions
grâce à la chaleur des coquillages.
• Modelages aux bambous
60 min - 90€
A la fois relaxant et dynamisant, ce modelage assure
une intense détente musculaire.
• Modelage à la bougie
50 min - 90€
Modelage relaxant et enveloppant réalisé à la cire
de bougie chaude.

SOINS DU VISAGE
• Initiation Beauté 		
30 min - 45€
Soin visage express pour prendre soin de votre
peau.
• Clarté 			
60 min - 85€
Soin pour les peaux mixtes à grasses qui hydratera
la peau tout en corrigeant les excès de sébum.
• Cocoon 			
60 min - 85€
Soin antistress pour détendre les traits, lisser la
peau et revitaliser les tissus.
• Pofilift 			
60 min - 85€
Soin visage visant à repulper la peau, à gommer les
ridules et à raffermir l’ovale du visage.
• Tendresse 			
60 min - 85€
Soin qui a pour but de rétablir l’équilibre des peaux
sensibles.
• Infini blanc 			
75 min - 95€
Active la micro circulation et le métabolisme
cellulaire grâce au masque énergisant, hydratant
et rafraichissant à base d’algues marines.
• Mille Lumières 		
90 min - 130€
Soin anti-âge global visage et décolleté qui
déclencle le renouvellement cellulaire et la
régénération cutanée. Estompe visiblement les
rides, lisse, raffermit et hydrate.

