
Soins détente à
votre disposition /

Relaxing treatments
 

Découvrez l’univers du Spa /
Enjoy your Spa universe 

 www.skinstudioandspa.fr



HAMMAM “Evasion”

Un rituel constitué d’une application de savon noir

à l’eucalyptus suivie d’un gommage au gant de

kessa avec des gestes traditionnels.

 

HAMMAM “Evasion”

A black soap application followed by a body scrub

with a kessa glove using a traditional method.

 

 

 

LES MASSAGES / MASSAGES

 

 

LE CALIFORNIEN 

Par des mouvements fluides continus et

enveloppants, allant en s’intensifiant, ce massage

soulage les tensions les plus profondes.
 

CALIFORNIAN MASSAGE

 A loosening and relaxing massage

 

 

LE DRAINAGE ENERGETIQUE 

Ce massage libère le corps des contractions

nerveuses. Digito pressions sur la zone dorsale et

drainage au niveau des jambes.
 

ENERGETIC MASSAGE

A massage to stimulate the energy points.

Strengthens venous return.

 

 

STRETCHING SUEDOIS

Ce massage débute par l’échauffement des

muscles, pétrissages, massage profond, étirements

qui amènent l’élimination des tensions.
 

SWEDISCH STRETCHING 

An invigorating massage freeing tensions. And

oxygenating the muscles.

 

 



EXPERIENCES SOINS VISAGE

 

Raffinement et bien-être

Refinement and well-being

 

PRO Skin 60 Dermalogica 

La peau est repulpée et lissée, la fatigue effacée
 

PRO Skin 60 Dermalogica 

Skin is plumped and smoothed, tiredness signs are

erased.

 

 

PRO Skin Expert 90 Dermalogica

La peau est liftée et densifiée
 

PRO skin expert 90 Dermalogica

Skin is lifted and re-densified

 

 

 

BEAUTE DES PIEDS

Soin complet des pieds 

 

FOOT BEAUTY 

Complete foot treatment  

 

 

 



Marina & Corinne, vous accueilleront les 17,

18, 19 Septembre 2021 au sein de la clinique

de Chirurgie Esthétique au 1er étage.
 

Marina & Corinne, welcome you Friday 17th,

Saturday 18th and Sunday 19th in the

cosmetic surgery clinic 1rst floor.
 

Nous pouvons recevoir 2 personnes à la fois

mais chaque soin se fera dans un espace

personnalisé.
 

We can accommodate 2 people at the same

time. Each treatment will be done in an

individual room.

 

 

Rendez-vous / Appointments

Nous vous conseillons de réserver avant

le 10 septembre 2021

Téléphone: 33 (0) 2 51 23 47 24

Courriel : skinstudioandspa@gmail.com
 

We highly recommend that you book

before September 10, 2021

Phone : 33 (0) 2 51 23 47 24

E-mail : skinstudioandspa@gmail.com
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Le choix de votre soin / Choosing your treatment

Souhaitant que ce menu vous accompagne dans votre

choix, Corinne Spa manager se tient à votre

disposition pour tout renseignement ou conseil

supplémentaire.
 

I hope this brief guide will be of assistance, but if you

are not sure which treatment to choose or would like

more delaited information please contact Corinne Spa

Manager will be happy to assit you.

 

Heure d’arrivée / Arrival time

Pour le bon déroulement de votre soin, nous vous

recommandons de vous présenter à la réception du

Spa, 10 minutes avant l’heure prévue afin de profiter

pleinement de notre salle de relaxation et de nos

services.

Une arrivée tardive impliquera la réduction du temps

initial du soin.
 

We recommend that you arrive 10 minutes prior to your

appointment allowing you to relax and enjoy our Spa

facilities beforehand. Late arrival will simply reduce

the time available for your treatment, lessening the

effectiveness and your enjoyment.

 

Tenues vestimentaires / Spa attire

Des vestiaires avec peignoirs, tongs et sous-vêtements

jetables sont gracieusement mis à votre disposition.
 

There are ample changing facilities at the Spa. Robes,

slippers and disposable underwear are provided for

you.

 

Paiement / Payment

Nous acceptons la plupart des cartes bancaires et

espèces.
 

We accept all major credit cards and cash.
 

Un acompte de 30% sera à verser lors de votre

réservation.
 

A deposit of 30% will be payable when booking. 

 


