BENEFICIEZ DE RÉDUCTIONS
SUR NOS MASSAGES,
SOINS DU CORPS ET DU
VISAGE SUR PRÉSENTATION DE
VOTRE CARTE CE OU D’UN
JUSTIFICATIF DE VOTRE CE

Nos massages
Libellés massages

durée

prix
public

prix
CE

marque
utilisée

descriptif

Massage sur mesure

50 min

69 €

Votre praticienne adapte votre massage selon vos besoins
et insiste sur vos points de tension.
62 € Opalessences Choisissez parmi nos trois compositions parfumées la
senteur qui accompagnera ce massages personnalisé:
fleur de lotus, abricot, thé vert pamplemousse.

Massage oriental

50 min

76 €

68 € Opalessences

L'instant Calicéo dos

20 min

34 €

31 € Opalessences Libère les tensions accumulées pour une relaxation totale.

L'instant Calicéo pieds 20 min

34 €

31 € Opalessences Apporte énergie et équilibre du corps.

L'instant Calicéo tête 20 min

34 €

31 €

87 €

78 €

Massage pierres
volcaniques

60 min

Massage des Caraïbes 50 min

Massage Polynesien

50 min

80 €

78 €

72 €

70 €

Ce massage à l’huile orientale libère les tensions
musculaires pour une détente intense.

Thalgo

Manœuvres profondes et dynamiques apaisant le mental
et libérant l’esprit.

Thalgo

Les mouvements lents et ondulatoires de ce massage,
associés au pouvoir minéral des pierres chaudes,
entraînent une relaxation unique et absolue.

Thalgo

Ce massages à la fois puissant et enveloppant réalisé à
l’aide de bulles et ballon procure une merveilleuse
sensation de lâcher-prise. L’esprit est serein, le corps
décontracté, la vitalité retrouvée.

Thalgo

Laissez-vous bercer par ce massage ancestral aux
parfums de monoï vanille. Les pochons de sable chaud de
Bora-Bora dénouent vos zones de tension.

Nos soins du corps
Libellés
prix prix
enveloppements durée public CE

marque
utilisée

descriptif

Enveloppement
fondant au
chocolat

45 min

53 €

47 € Opalessences

Recette chocolatée pour l’éveil des sens: hydratant
et nourrissant.

Enveloppement
oriental

45 min

53 €

47 € Opalessences

Enveloppement oriental au parfum subtil de fleur
d’oranger: purifiant et relaxant.

Enveloppement
des Caraïbes

45 min

53 €

47 €

Enveloppement des îles à la menthe aquatique:
énergisant et délassant.

Gommage oriental
30 min 47 €
gourmand
Gommage
polynésien

Gommage des
Caraïbes

Thalgo

42 € Opalessences

La peau retrouve souplesse et douceur avec ce
gommage aux senteurs divines d’Orient.

Thalgo

La peau est purifiée et nourrie, l’esprit enivré aux
senteurs de monoï.

Thalgo

Aux parfums doux des lagons et aux sels marins
purifiants et reminéralisants, ce gommage satine
votre peau et la nourrit en profondeur .

30 min

47 €

42 €

30 min

47 €

42 €

Nos soins du visage
prix prix
Libellés soins visage durée public CE
Soin fondamental

60 min

67 € 60 €

marque
utilisée

descriptif

Thalgo

Votre praticienne vous oriente sur le soin le mieux
adapté à votre type et besoin de peau: hydratant,
apaisant, nourrissant, purifiant

Soin contrôle jeunesse

1h15

82 € 74 €

Thalgo

En choisissant les extraits marins anti-âge les plus
performants, votre praticienne suit les protocoles
exclusifs Thalgo et allie ainsi bienfaits et efficacité.

Soin homme océan

60 min

67 € 60 €

Thalgo

Ce soin s’adapte aux épidermes masculins malmenés par
les agressions extérieures et les rasages.

Thalgo

Dans une pure alchimie de la mer et du végétal, les
huiles essentielles des algues préservées s’associent pour
un retour aux besoins essentiels de la peau :
hydratation, nutrition, régénération, apaisement.

Soin bio terre et mer

1h15

78 € 70 €

Nos rituels
prix prix
Libellés rituels durée public CE
Esprit de
Polynésie

Evasion
orientale

Destination
Caraïbes

marque
utilisée

descriptif
•
•
•

1h30

128 € 115 €

1h45

•
130 € 117 € Opalessences •
•

1h30

130 € 117 €

Thalgo

Thalgo

•
•
•

Gommage de sable fin de Bora-Bora
Massage Polynésien
Application de l’huile sacrée de Polynésie
pour sublimer votre peau

Gommage oriental gourmand
Enveloppement de terre berbère
Massage oriental
Gommage aquatique des Caraïbes
Massage des Caraïbes
Enveloppement relaxant au parfum
délicat de menthe aquatique

Notre conseil
Pour tous nos massages, nos rituels et nos
gommages, débuter par un hammam vous
permettra de nettoyer votre peau en profondeur et
rendra ainsi votre soin plus efficace.

Hammam privatif 15mn : 4€*
* Tarif si le hammam est associé à un soin ou un massage.
(hammam seul 8€ les 15mn)

Notre soin minceur cellu M6
Vous souhaitez affiner votre silhouette efficacement ?
 Nos praticiennes diplômées LPG, vous aident à
atteindre vos objectifs grâce à une technique 100%
naturelle, non invasive et indolore.
 Le cellu M6 offre une réelle efficacité en terme de
minceur et de fermeté retrouvée.
 Toutes nos cures sont payables en 2 ou 4 fois sans frais


Tarif public

Tarif CE

1 séance (35mn)

48 €

43 €

Cure de 8 séances

340 €

306 €

Cure de 14 séances

539 €

485 €

Cure de 20 séances

660 €

594 €

SOIN CONTRÔLE JEUNESSE
En choisissant les extraits marins anti-âge les plus
performants, votre praticienne suit les protocoles exclusifs
Thalgo et associe ainsi bienfaits et efficacité.
Votre visage est lissé et raffermi.
Toutes nos cures sont payables en 2 ou 4 fois sans frais.
Tarif public

Tarif CE

1 séance (1 h 15 mn)

82 €

74 €

Cure de 4 séances

295 €

265,50 €

Cure de 8 séances

525 €

472,50 €

Cure de 12 séances

695 €

625,50 €

Comment bénéficier de nos tarifs CE

En vous rendant à l’accueil de notre
Spa muni de votre badge, votre carte
CE ou d’un justificatif, vous
bénéficierez des conseils de nos
esthéticiennes qui vous aideront à
choisir votre soin ou votre massage.
Notre Spa vous accueille du lundi au
samedi de 10h à 19h

Infos utiles
- Se présenter à l’accueil du SPA 10mn avant le soin.
- Les soins et massages sont interdits aux mineurs.
- Les futures mamans sont acceptées ( le soin sera adapté, en fonction

de l’évolution de la grossesse; à partir du 5ème mois nous vous
conseillons un soin visage)
- Tous nos massages sont mixtes.
- Il n’y a pas de cabines doubles.
-Conditions générales de ventes et règlements intérieurs sur

www.caliceo.com

