
 

 

 

Les Installations du Spa Version Maquis : 

Accès offert à nos clients sur réservation 

 

Le hammam  
Bain de chaleur humide qui apporte une grande relaxation direction l’Orient avec notre soin 
médina  

 

Le sauna  
Bain de chaleur sèche qui stimule la circulation purifie le corps  

 

Le sauna « Banya »  
Bain de vapeur humide typique de la culture russe il monte toute fois beaucoup plus en 

température qu’un sauna traditionnel ou un hammam favorisant le nettoyage de la peau en 

profondeur il améliore la circulation sanguine renforce le système immunitaire et rend la peau 

ferme et douce pour purifier et fortifier le corps. 

 

La Piscine : 
Vous serez séduits par notre piscine chauffée intérieure et extérieure à animations de 14mx4 avec 

vue sur la Citadelle. 

 

La Salle de Fitness : 
Située près du Spa, notre salle de fitness équipée d'appareils équipements ultramodernes de la 

marque Technogym (vélo, tapis, elliptique). 

Possibilité de coaching aérobic, stretch et yoga. 

 

 

 

 

 



 

 

Les Soins corps 

Medina : 1h30  (Soin aux textures et senteurs orientales)  130 €                                                            

Hammam + gommage au savon noir + enveloppement rassoul                                                                   

Dos : 1h  (soin purifiant et hydratant) 

Gommage + corrections des imperfections  + masque + hydration                                130 €         

Sur mesure : 2h                                                                                               180 €                                       

Soin complet en 4 étapes pour un bien-être du cuir chevelu jusqu’aux pieds.  

 Gommage au grain de coque de noix du corps entier ainsi que du visage 

 Massage du corps de votre choix avec nos huiles « SERENA » l’apaisante a l’amande douce 

« GORMANDE » l’énergisante a la clémentine « COLOMBA » l’antioxydante a l’immortelle  

 Massage du visage avec un sérum de notre gamme qui correspond à vos besoins 

« LUMINEUSE » pour l’hydratation « HARMONIEUSE » pour purifier « PULPEUSE » pour 

l’anti-âge  

 Massage du cuir chevelu avec notre huile cheveux réparatrice « VIGOUREUSE » qui va 

rebooster votre chevelure grâce au laurier et aux huiles essentielles de bourrache.  

 

Les Gommages corps : 30min                                                  70 €                                       

- Sucre miel argan et ambre  
L’hydratation du miel associé à l’exfoliation du sucre pour un éclat de peau et un teint retrouvé                                                                         

- Grain de coque de noix et de rose  
La taille et la qualité du grain donnant du relief à l’action exfoliante du gommage pour une 

peau douce et hydratée                                       

Les Enveloppements corps : 30min                                           70 €                                       

- Rassoul & miel pour une relaxation profonde                                                                                                                                                                           

- Argile verte & eau florale pour une action traitante, apaisante                                                                                                                                                                       

- Gelée de carthame pour une hydratation profonde                     

 



 

Les Soins Visage : 1h 

Hydratant : pour les peaux déshydratées, sèches                                                         130 €        
Redonne éclat et douceur grâce à l’avocat et au jojoba                                                  

Purifiant : pour les peaux mixtes, grasses                                                                           130 €                                                                            
Pour un teint plus lumineux grâce au romarin  

Repulpant : pour types de peaux grasses  (1h30)                                                              150 €                                                                                                                                                                                               

Pour un effet anti-âge grâce à l’action de la myrte l’immortelle et la pierre de Jade          

Omu : pour les messieurs adaptés à tous types de peaux                                                 130€                                                                                                                                                                   

Avec ou sans barbe grâce à nos gels et huile de barbe                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les Massages :  

Détente :  

A vous de choisir la zone à relaxer 30 min                                                                 70€                                                                                                                                                                                                                                                          

Tout doux : (de 3 mois a 14 ans) 20 min            50€                                                                                                                                                                   

Pour les plus petits à la découverte de la relaxation  

Incinta : 1h                                                                                                              130€ 

A partir du 4ème mois de grossesse un moment relaxant grâce à l’amande douce et traitant 

avec l’huile d’avocat                                 

Kobido : 1h 

Modelage du visage venu du japon, relaxant, repulpant, anti-âge 130€                                                                                                                                                                                       

Relaxant :                   1h :  130€/ 1h30: 190€ 

Modelage fluide et apaisant avec notre huile « Serena » à base d’huile essentielle de myrte                                     

            

Energisant : 1h                            130€                                                                                                                                                                                                             

Modelage tonique pour évacuer les tensions avec notre huile « gourmande »   

Drainant, amincissant : 1h                                                                                  130€                                                                                                                                                                                                             

Modelage ciblé sur les zones à traiter avec notre huile «  exigeante » qui grâce au genévrier 

permet l’élimination des toxines   

Sportif : 1h                                                                                                              130€                                                                                                                                                                                                             

Modelage pour une détente musculaire profonde avec notre huile « Colomba » un cocktail 

d’immortelle, laurier, pin                 

                                                                                                                             

 

 



 
 
 

 
 
Les vernis "Mallon Pro" sont les premiers vernis semi-permanent composés d'une formule 
nourrissante, à l'extrait de résine végétale le "lakesis", un actif qui permet de renforcer la 

structure des ongles. 

Les Prestations Esthétiques  Les Prestations Coiffure 
 
Sourcils/Lèvres /Aisselles                 15 €   Shampooing brushing cheveux courts      65 € 
Bras                  20 €   Shampooing brushing mi longs       75 €  
Bikini                  20 €   Shampooing brushing longs      85 €  
Brésilien                  25 €   Soin      10 €  
Intégral                  30 €   Coupe       55 €  
1/2 Jambes                  20 €   Shampooing coupe Homme      65 €  
Jambes entières                  30 €   Rasage (à l’ancienne)      65 €  
Torse / Dos                 30 €   Chignon/coiffure attachée      80 €  
Visage /Bras                 20 €   Coloration racines       50 €  

 
Beauté mains & pieds 

Pose vernis classique (15min)                             15€  

Balayage 

Cheveux courts       75 €  
Beauté brésilienne (30 min)*                 20 €   Cheveux mi- longs                                            95 € 
Beauté complète (1h *                 30 €   Cheveux longs     115 €  
Supplément Vernis*                                                      5€                       
Callus Peeling  (30min)                  60 €    Maquillage  

  
    Maquillage Jour       90 €  

Vernis Semi Permanent      Maquillage Soirée     115 €  
Pose  
Dépose + pose 

                   35 € 
                   40€     Tarifs Mariées Sur devis 

Dépose + beauté de l’ongle                                                                                                                            20€    

Supplément French                                                                     10€    


