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*#1ȧ0'23#*1ȧ %,-*'1
*CQȧ PGRSCJQ ȧ APĸĸQȧ ?SRMSPȧ BCQȧ RFĸK?RGOSCQȧ BCȧ J?ȧ NMKKC ȧ TMSQȧ NCPKCRRCLRȧ BCȧ NPMȏRCPȧ BCȧ
NJSQGCSPQȧ QMGLQȧ EMKK?EC ȧ K?QQ?ECȧ AMPNQ ȧ QMGLȧ TGQ?EC ȧ CRA ȧ NMSPȧ RMSQȧ CLȧ QMJM ȧ BSM ȧ ?BM ȧ
*?GQQCX TMSQȧESGBCPȧN?PȧTMQȧCLTGCQȧÅ

0'23#*1ȧ#,ȧ1-*0GRSCJȧBP?GL?LRȧ.MKĸMJ
Le rituel drainant stimule la circulation sanguine et lymphatique. Ce soin comporte
un gommage à la Pâte de Fruits des zones souhaitées (ventre, bras, hanches, fesses et/ou
cuisses), un enveloppement Hydro Tonic et un massage à l’huile Hydro Tonic.

105€

0GRSCJȧ.MSPȧK?ȧ.C?SKC
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement La Fabuleuse du corps Poméol
• 1 massage sur mesure 20 min

155€

0GRSCJȧȧ+Mȧ+MLȧ+MKCLRȧİȧ+MG
• 1 enveloppement du corps à l’argile
• 1 massage délicieusement nonchalant
• 1 bain sur mesure apaisant ou hydromassant avec chromothérapie aux actifs de pomme

175€

0'23#*1ȧ#,ȧ"30GRSCJȧ"SMȧAMKNJGACȧ?SVȧ?ARGDQȧBCȧNMKKC
Partager à deux des soins nature à la pomme, c’est trop trognon...
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement du corps nourrissant et onctueux La Fabuleuse Poméol
• 1 massage délicieusement nonchalant
• 1 bain apaisant aux actifs de pomme

379€
pour 2 personnes

0GRSCJȧ"SMȧBĸRMV
Vivez à deux l’expérience détox
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement Hydro Tonic menthe fraîche jambes lourdes
• 1 massage signature « double idylle »
• 1 bain apaisant aux actifs de pomme

409€
pour 2 personnes

0'23#*ȧ"0GRSCJȧ(SLGMPȧv2PMNȧRMNwȧȧ?LQȧİȧȧ?LQ
Massage du dos relaxant suivi d'un soin visage coup d'éclat.

69€

2MSQȩJCQȩQMGLQȩİȩJ?ȩA?PRCȩMSȩJCQȩDMPKSJCQȩTMSQȩMȎPCLRȩ
un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,
au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous réserve de disponibilité).(1)
(1)

Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.
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