L’Art du Toucher
Apprenez à masser votre partenaire
Sauna et jacuzzi

60 min 80€

LE SPA BY EVE

30 min pour 2 ou 4 personnes - 20€

SOINS VISAGE

MAQUILLAGE
Remise en beauté

20 min - 25€

Maquillage du soir

45 min - 45€

 Essentielle Purifiant
Pureté Essentielle, soin purifiant objectif
peau nette pour les peaux à
imperfections.
60min - 75€
 Essentielle hydratant
Hydratation Essentielle, soin bain d'hydratation
repulpant pour les peaux déshydratées.
60min - 75€

 Le Suprême

HÔTEL EVE ***
Village Naturiste
Impasse Saissan
34300 Cap d'Agde
Tél. : +33 (0)4 67 26 71 70
Fax. : +33 (0)4 67 26 08 65
info@hoteleve.com

Un soin global anti-âge qui agit sur tous les
signes de l'âge : rides, relâchement cutané, perte
d’éclat et taches.
1H15 - 95 €

SOINS DU CORPS
Les Sublimants

(soin du corps révélateur de
beauté)
 Gommage sublimant
Le soin exfoliant et hydratant intense,
pour éliminer les cellules mortes et les
rugosités. La peau est lisse, douce et
lumineuse.
Soin exfoliant du corps

30 min - 40€

 Sublimant des mains ou des
pieds
Le soin nourrissant, adoucissant et
sublimant des mains qui offre un
programme complet pour retrouver
douceur et beauté (pose de vernis en
option).
Soin beauté
Pose de vernis simple
Semi - permanent

45 min - 45€
20 min - 15€
35 min - 35€

EPILATION

9€ par zone du visage
15€ par zone du corps
Maillot échancré - 20€
Maillot intégral féminin - 30€
Maillot intégral masculin - 50€

MODELAGES
 Total lâcher-prise
Le modelage qui transporte
intégralement le corps et l’esprit dans
une relaxation profonde, les tensions
s’envolent, la fatigue et le stress sont
oubliés.
Modelage relaxant
Face postérieure

50 min - 80€
30 min - 45€

 Intense musculaire
Le modelage énergisant aux huiles
pour redynamiser le corps et l’esprit,
les sensations de fatigue sont effacées
et le corps retrouve légèreté et tonus.
Modelage décontractant 50 min - 80€
Face postérieure
30 min - 45€

 L’authentique visage
Le modelage visage, cou, nuque,
décolleté et crâne. Un véritable lâcher
prise, une peau raffermie, reposée et
éclatante.
30 min - 35€

