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L’Escale Spa

Un lieu convivial où chacun d’entre vous trouvera des conseils personnalisés.
Envie d’un moment de bien-être, de sérénité ou tout simplement de
parfaire votre beauté au naturel ? C’est dans un univers d’évasion que nos
esthéticiennes diplômées d’état, vous accueillent pour une pause détente et un
voyage des sens. Découvrez un espace dédié à la détente et au cocooning, où
nous mettons à votre disposition notre expertise afin de vous satisfaire au mieux.
Des soins et des produits professionnels avec nos marques partenaires
françaises : PAYOT, MYSPA, BLOOMEA, LPG, ESKALIA, NOUGATINE, BAIJA, AUTOUR
DU BAIN, YUMI LASHES & BROWS et CIRE & JOLIE pour vous garantir des soins de
qualité, performants et innovants.
Notre institut de beauté est ouvert sans interruption sur rendez-vous du mardi au
samedi de 9h30 a 19h (20h le vendredi).

RÉSERVATION, ANNULATION, RETARD...
En cas de retard nous aurons le plaisir de vous proposer un autre rendez-vous si nos plannings le permettent. Dans le cas contraire, afin de ne pas décaler l’ensemble des rendez-vous, nous serons dans
l’obligation d’écourter la durée de la séance. Pour toute annulation, nous vous prions de nous contacter
au moins 24h à l’avance.
Pour tous les soins, la durée effective des séances est de 10 minutes inférieure au temps indiqué sur
notre carte de soins, temps nécessaire à la mise en place du rituel et à votre installation en cabine.

Cartes cadeau

Un anniversaire, une fête ou juste l’envie de faire plaisir ?
Offrez du bien-être à ceux que vous aimez.
Tous nos bons cadeaux peuvent être personnalisés. Parmi une large gamme de soins et de prestations, et en fonction de vos
attentes, vous pouvez choisir et composer vous-même votre bon cadeau.
Nos bons cadeaux sont valables 6 mois, nominatifs et non remboursables.

Épilations

Demi-jambes........................................................................ 19 €
Jambes complètes............................................................. 25 €
Cuisses.................................................................................. 21 €
3/4 Jambes.......................................................................... 21 €
Aisselles................................................................................ 13 €
Maillot................................................................................... 14 €
Maillot brésilien................................................................... 18 €
Maillot américain (semi-intégral)......................................... 22 €
Maillot intégral.................................................................... 27 €
Fesses / Inter-fessier...............................................................6 €
Bras........................................................................................ 16 €
1/2 Bras.................................................................................... 13 €
Lèvres.................................................................................... 10 €
Sourcils (entretien)................................................................. 10 €
Lèvres + sourcils.................................................................. 18 €
Ovale visage........................................................................ 15 €
Demi-jambes + maillot* + aisselles.................................. 39 €
Demi-jambes + maillot* ou aisselles............................... 29 €
Jambes complètes + maillot* + aisselles....................... 46 €
Jambes complètes + maillot* ou aisselles..................... 36 €
supplément maillot : Brésilien : 6 € I Américain : 9 € I Intégral : 11 €

*

POUR L’HOMME
Sourcils.................................................................................. 10 €
Aisselles................................................................................ 14 €
Torse...................................................................................... 17 €
Dos......................................................................................... 30 €
Demi-dos............................................................................... 15 €
Torse + abdomen................................................................ 30 €

Beauté du regard
Réhaussement de cils I 1h15 min................................ 75  €
Conçu pour aider à rehausser les cils depuis leur racine en toute sécurité,
même avec les yeux les plus sensibles.Yumi Lashes soulève les cils vers le haut
afin de donner au regard tout son éclat. Une alternative puissante aux faux cils
qui améliore la beauté naturelle et la coloration des cils. Ingrédients de haute
qualité (Kératine, Protéines, Sérum). 6 à 8 semaines de tenue.

Réhaussement des sourcils “Browlift” I 1h................... 65  €
Yumi Brows est un traitement complet pour des sourcils plus épais
et mieux formés.
Ce traitement, non seulement apprivoisera les sourcils, mais les
maintiendra dans la forme désirée pendant 4 à 6 semaines.

Duo réhaussement cils et sourcils I 2h15 min............ 115  €

Restructuration et épilation des sourcils I 30 min........ 35  €
Restructuration précise des sourcils. Après une cartographie du visage,
le résultat de l’épilation est parfaite.

Teinture des cils.......................................................... 19  €
Teinture des sourcils.................................................... 17  €

Extension de cils

Avoir sans l’ajout de mascara, des cils plus longs, plus volumineux, plus foncés et à la courbure
parfaite en toutes circonstances est un rêve aujourd’hui réalisable grâce aux extensions de cils semipermanents avec les techniques cil à cil. Résistantes à l’eau, sous la douche, en piscine ou au sauna
vous vivez avec vos extensions de cils en toute liberté et sans changer votre style de vie.
Les extensions de cils semi-permanents ont une durée de vie qui varie de 4 à 6 semaines, et évoluent
au rythme de la croissance et de la chute de vos cils naturels (comme les ongles et les cheveux). Pour
maintenir intact le résultat de la première pose, il est conseillé de programmer des retouches toutes les
3 ou 4 semaines.
Pose cil à cil I 1h30 min

démaquillant soin inclus

............... 140 €

Retouche à 15 jours I 30 min....................................... 50 €
Retouche à 4 semaines I 45 min................................. 75 €
Dépose extensions I 45 min........................................ 50 €

Soins kids

Offrez aux enfants un moment de relaxation magique
grâce à nos soins gourmands.
Rituel Prince/princesse (à partir de 3 ans) I 20 min.............................................. 22 €
Jeu des émotions suivi d’un massage à l huile BIO

Rituel Super héros/Jolie Ballerine (à partir de 6 ans) I 30 min............................... 32 €
Jeu des émotions suivi d un masque magique et d un massage visage et corps

Little gourmandise (à partir de 8 ans) I 40 min...................................................... 42 €
Soin visage avec pose de masque magique suivi d’un massage visage et corps
Tout soin pratiqué sur un enfant se fait impérativement en présence d’un adulte accompagnant

Soins bébé

Masser son bébé est un moment privilégié entre les parents et l’enfant rempli d’échanges et de tendresse.
Découvrez le cours privatif du massage bébé et tous ses bienfaits. Lors de l’atelier vous découvrirez comment
apprendre à masser bébé en suivant les gestes simples que je vous présenterai sur un poupon. Je vous
apporterai des conseils pour masser au quotidien votre nourrisson et créer un rituel.
Ce moment de détente
• permet de partager un moment de plaisir et de bien-être en famille
• développe la communication
• soulage les maux de bébé
(constipation, colique, congestion du nez, les douleurs dentaires, …)
• apporte un meilleur sommeil

ATELIER (sur 2 séances) I 2 x 1h....................................... 90 €

Moment de détente & d’échange
entre maman et bébé.
Soulage les tensions du corps (dos , nuque ...),
améliore la circulation, assouplit les articulations,
élimine les toxines, agit sur le système nerveux
et le sommeil est de meilleure qualité.
Réalisé avec une huile neutre sans huile essentielle.
À partir du 4e mois de grossesse.

Soins grossesse
Modelage I 1h...........................................................85 €
Forfait 3 modelages................................................. 220 €

Soin des ongles
Manucurie “Brésilienne”...................................................................... 28 €
Manucurie qui allie hydratation intense, soin des cuticules, nutrition et protection des
ongles grâce à l’application de gants enrichis en kératine.

Manucurie “Brésilienne” + pose de vernis........................................... 34 €
Pose de vernis classique..................................................................... 12 €
Pose de vernis semi-permanent.......................................................... 31 €
Dépose seule (avec remise en forme des ongles).................... 12 € (7 € si repose)

Extensions d’ongles en gel................................................................ 66  €
Remplissage....................................................................................... 51 €
Dépose............................................................................................... 21 €
Ongle cassé (après 3 semaines)............................................................... 4 €

Beauté des mains
Manucurie avec gommage, modelage et masque I 45 min.............. 37 €*
*

supplément : v
 ernis classique I 9 €
vernis semi-permanent I 21 €

Beauté des pieds
Pédispa I 15 min.................................................................................. 19 €
Fauteuil massant ergonomique pour un massage du dos
et un soin balnéo pour les pieds.

Massage plantaire esthétique thaï I 45 min......................................... 50 €
Ce soin évacue le stress et les tensions, fait circuler l’énergie vitale,
rééquilibre l’organisme en entier, améliore les circulations : sanguine,
lymphatique et énergétique.

Pose de vernis classique (prévoir chaussures ouvertes)............................. 12 €
Pose de vernis semi-permanent.......................................................... 31 €
Dépose seule (avec remise en forme des ongles).................... 12 € (7 € si repose)
Soin des pieds I 45 min.................................. 40 €*
Soin des ongles, gommage, balneo, modelage et masque

Soin “pieds doux” I 1h................................... 48 €*
Des pieds beaux et sains avec ce soin complet qui élimine
les callosités, pour retrouver des pieds de bébé

supplément : v
 ernis classique I 9 €
vernis semi-permanent I 21 €

*

Nos soins du corps
Gommage du corps I 25 min ............................................................................................................ 39 €
Massage du dos I 30 min ................................................................................................................. 28 €
Aventure balinaise I 30 min .............................................................................................................. 42 €
Massage des mains, des pieds, du visage et du cuir chevelu.

Reflexologie plantaire esthetique Thaï I 1h ....................................................................................... 50 €
Ce massage évacue le stress et les tensions, fait circuler l’énergie vitale, rééquilibre l’organisme en entier, améliore les
circulations sanguine, lymphatique et énergétique.

Massage du dos et arriere des jambes I 40 min ............................................................................... 65 €

Nos massages du monde
L’Egyptien I 1h .............................................................................................................................. 82 €
Massage relaxant qui harmonise le corps et l’esprit pour une détente profonde et un lâcher prise total.

L’Hawaïen I 1h ............................................................................................................................. 82 €
Originaire de Polynesie , ce massage evacue les tensions musculaire pour une détente en profondeur.

Le Japonais I 1h15 ...................................................................................................................... 85 €
Massage drainant issue de la medecine chinoise qui agit sur la circulation sanguine et lymphatique grâce à des
manœuvres drainants et relaxantes.

Le Singapourien I 1h15

NOUVEAUTÉ JANVIER 2022.......................................................................... 85 €

Ce massage evacue les tensions négatives accumulées, et toutes traces de fatigue et de stress disparaissent alors au
profit d’un sentiment de détente et de dynamisme. Le sommeil est amélioré ainsi que la détoxification de l’organisme.

Nos massages cocooning
Coquilages chauds I 1h ................................................................................................................... 82 €
Évasion et douce parenthèse de bien-être grâce à la chaleur dégagée par les coquillages pour un massage enveloppant et cocooning.

Ballotins aromatiques I 1h15 ............................................................................................................ 85 €
Issu de la region du Siam en Thailande , le massage aux ballotins aromatiques garnis de plantes et d’épices enveloppés
dans une toile de coton vous transportera dans un voyage olfactif pour une détente et relaxation musculaire grâce à la
chaleur des pochons .

Niveau d’appui léger

Niveau d’appui moyen

Niveau d’appui intense

lliance de techniques et d’actifs d’exception, les SOLUTIONS-BEAUTÉ
répondent à un besoin précis pour la peau.
Chaque soin est basé sur 4 temps forts : un prélude de relaxation, un nettoyage profond,
le modelage aux 42 mouvements et des masques sur-mesure.

Le visage

L’Express I 30 min*............................................................................................................................. 35 €
Soin éclat express qui débarrasse la peau de ses impuretés et réveille son éclat

L’Éclat I 1h*........................................................................................................................................ 62 €
Soin illuminateur vitaminé aux baies de goji et d’açaï

La Fraîcheur I 1h*.............................................................................................................................. 62 €
Soin hydratant à l’aloe vera et à l’acide hyaluronique

La Générosité I 1h*............................................................................................................................ 62 €
Soin nourrissant gourmand muesli chaud et huile d’avocat

La Pureté I 1h*................................................................................................................................... 62 €
Soin rééquilibrant à l’extrait de menthe du chili et enrichi en billes de charbon, zinc

La Douceur I 1h*................................................................................................................................ 62 €
Soin apaisant à l’extrait de jasmin et aux pétales délicats, aux pré et probiotiques

Le Masculin I 1h*............................................................................................................................... 62 €
Soin perfecteur pour hommes

Le Naturel I 1h*................................................................................................................................ 70 €
Soin oxygénant à la poudre de riz et kaolin

La Finesse I 1h15*.............................................................................................................................. 82 €
Soin lissant à l’extrait de gattilier bleu et aux AHA

La Fermeté I 1h15*............................................................................................................................. 82 €
Soin liftant infusé à l’extrait de rose et lipopeptide

La Jeunesse I 1h30*........................................................................................................................... 92 €
Soin pro-âge à l’extrait de wakamé et acide hyaluronique

15% DE RÉDUCTION POUR LES -20 ANS

Les instants beauté** I 15 min* par option.......................................................................................... 13 €
OPTIONS À CHOISIR POUR UNE EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE PERSONNALISÉE :
I Massage relaxant du crâne
Soin déstressant du cuir chevelu, des épaules et de la nuque.

I Soin délassant des mains et des bras
Gommage, masque/gant hydratant et massage des mains.

I Soin défatiguant du regard
Massage drainant et relaxant des yeux suivi d’un masque patch défatiguant.
Pour tous les soins, la durée effective des séances est de 10 minutes inférieure au temps indiqué sur notre carte de soins, temps nécessaire à la
mise en place du rituel et à votre installation en cabine.
**
Options à combiner avec votre soin visage pour une experience bien-être personnalisée.
*

e diagnostic de peau COSMODIAG permet l’analyse de
10 critères pour adapter au mieux votre routine beauté et
connaître votre peau en profondeur.
Bilan minceur ou visage I 30 min............................................. 30 €
Offert pour toute cure achetée

a fontaine BLOOMEA a été conçue et créée par un pôle
de de chiurgiens esthétiques français.
Ce soin permet de traiter les différentes imperfections de la
peau telles que les rides, les pores dilatés, les tâches pigmentaires,
les cicatrices d’acné et les vergetures. Les 3 étapes d’un soin :
•la macro-exfoliation,
•le modelage par micro-vibration,
•la luminothérapie.

FONTAINE BLOOMEA
Coup d’éclat I 1
 séance.......................................................... 75 €
Cure de 4 séances......................................... 300 €

+ Crème visage Bloomea offerte

Cure correctrice visage I Cure de 6 séances......................... 500 €
(taches, cicatrices d’acné, pores dilatés)
+ Serum et crème visage Bloomea offertes

Cure correctrice corps I Cure de 10 séances......................... 450 €
(vergetures)

+ Crème corps Bloomea offerte

a Tecar-Esthetique NEOCARE traite la peau dans son ensemble. Ses actions biologiques et
thermiques permettent d’agir sur les signes de l’âge et la silhouette. Toutes les imperfections du
visage et du corps rentrent dans le cadre de ce soin efficace et agréable.
Bio-accélérateur de jeunesse : les rides et ridules sont estompées, le contour du visage est lifté, la peau est
lissée et retendue, les poches et cernes attenuées, le double-menton est diminué…
Bio-accélérateur d’amincissement : toutes les cellulites et la graisse viscérale
sont traitées, la silhouette est remodelée, la peau est raffermie…

NEOCARE
Visage
COUP D’ÉCLAT I 45 min........................................................................... 70 €
DÉCOLLETÉ I 30 min........................ 50 €

I Cure de 6 séances.................270 €
+ Crème Bloomea offerte

POCHES I 45 min.......................... 70 € I Cure de 10 séances.................570 €
+ Contour des yeux Bloomea offert
DOUBLE-MENTON I 45 min.............. 70 €

I Cure de 10 séances.................570 €

GLOBAL ANTI-ÂGE I 1h.................... 90 €

I Cure de 10 séances.................790 €

+ Crème Bloomea offerte
+ Sérum et crème Bloomea offerts
INFINITY (Fontaine + NEOCARE) I 1h15...... 140 €

I Cure de 6 séances.................790 €
+ Sérum et crème Bloomea offerts

Corps

I Cure de 10 séances............... 495 €
I Cure de 16 séances............... 770 € I Cure de 20 séances............... 935 €
1 ZONE 25 min.............................. 55 €

I Cure de 10 séances............... 720 €
I Cure de 16 séances............. 1 120 € I Cure de 20 séances............. 1 360 €
1 ZONE 40 min.............................. 80 €

OFFERT POUR TOUTE CURE CORPS ACHETÉE
Crème corps et thé Bloomea

POSSIBILITÉ DE RÉGLER EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

Le visage
“Le Fitness” de la peau
En combinant l’aspiration de la peau et le battement dynamique des clapets motorisés,
la tête de traitement brevetée LPG® réalise une véritable gymnastique cutanée :
les fibroblastes ainsi stimulés produisent à nouveau collagène, élastine et acide hyaluronique.
Bilan (Offert pour toute cure achetée) I 30 min.......................................... 30 €
Soin zones I 10 min............................................................................. 20 €
Front, regard anti-rides, regard poches & cernes, bouche,
double menton, ovale, cou, décolleté, mains

Cure................................................................................ à partir de 150 €
SOINS CLASSIQUES
Éclat I 15 min.................................................................................... 30 €
Détox I 20 min................................................................................... 40 €
Décolleté & buste I 25 min................................................................ 50 €
Anti-âge repulpant, Fermeté ou Affinant I 30 min.............................. 55 €

Cure de 8 séances = 1 séance offerte
Cure de 12 séances = 2 séances offertes

SOIN SIGNATURE
Soin “Sublime regard & lèvres” avec Endermopuncture I 40 min...... 60 €
Forfait de 4 soins..............................................................................210 €

Le corps
Éliminez les graisses rebelles résistantes à l’exercice physique
et aux régimes alimentaires grâce à l’Endermologie LPG® “ALLIANCE”.
Une triple action simultanée en un seul et même traitement. La synergie de
2 technologies approuvées par la science, permet de réactiver le déstockage
des graisses et d’améliorer la qualité de la peau. Une alternative 100% naturelle,
qui relance l’activité cellulaire endormie au cœur de notre peau pour lutter contre toutes
manifestations inesthétiques (rides, peau relâchée, rondeurs, peau d’orange...).

SOINS SUR-MESURE, PERSONNALISÉS
Taille, ventre, fesses, culotte de cheval, dos, mollets, genoux et intérieur des cuisses

Collant............................................................................................... 20 €
Bilan (Offert pour toute cure achetée) I 30 min.......................................... 30 €
1 séance I 30 min............................................................................... 65 €
1 séance I 40 min............................................................................... 85 €
FORFAIT BOOSTER : 2 séances corps par semaine pendant 5 semaines.
I 10 séances de 30 min..................................................................... 600 €
I 10 séances de 40 min......................................................................800 €

OFFERT : ( Valeur 118 €) 1 bilan personnalisé, 1 collant, 1 produit cosmétique LPG adapté aux besoins
Le nombre de séances nécessaires est déterminé par le bilan initial.
Pour chaque soin, l’application des cosmétiques LPG est incluse.

POSSIBILITÉ DE RÉGLER EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

Institut de beauté & spa
Tél. : 01 30 71 26 77
www.lescale-spa.fr

Suivez-nous !

