
Ouvert du lundi au dimanche inclus
sur réservation au 05 46 86 48 15

Beautél’espace

CARTE DES SOINS 2023
7j/7 



Profitez en Duo*
d’un moment de détente

en couple ou entre amis dans
l’une de nos cabines doubles

si les soins sont identiques

(*hors LPG, épilations et bar à ongles).

Ajoutez 15 minutes de massage relaxant du dos à votre soin +15€

Les Soins
VISAGE
DETENTE

Pensez-y !

ENDERMOLIFT BY LPG : le fitness anti-âge ! 
LPG endermologie vous propose une technologie 100% naturelle 
pour relancer l’activité cellulaire endormie au cœur de la peau afin 
de lutter contre les signes de l’âge .

Les Soins

Petit nuage
Massage délassant du visage et du cuir chevelu 30min 40€

Soin Fraicheur
Soin coup d’éclat hydratant pour une peau sublimée. 30min 40€

Soin Essentiel
Permet de retrouver une peau nette et un teint lumineux. 45min 50€

Soin Expert Identité
Soin adapté selon les besoins de votre peau pour
retrouver un équilibre naturel et un confort au quotidien. 

1h00 60€

Soin Expert Jeunesse
Sublime la peau et préserve la jeunesse.
Lisse, raffermit et redensifi e.

1h15 70€

Pensez-y !Pensez-y !Pensez-y !

1  Entrée offerte le jour même du soin pour la personne faisant le soin pour 
les réservations faites à l’avance. Valable pour les soins à partir de 39€ par 

personne hors épilations et Bar à Ongles.

Séance seule Séance intégrée dans 
votre soin visage

La Séance Éclat 25€ 19,50€
La Séance Anti-âge
Repulpant ou Fermeté ou Affi nant 45€ 39,50€

La Séance ciblée 20€ 17,50€

Soin Signature Rénovateur de peau
Unifi e le teint, resserre les pores et lisse les rides du 
visage et du cou pour un véritable effet peau neuve.

1h     75€
Forfait 4 Soins

270€Soin Signature Hydratation Booster
Nettoyer, gommer, stimuler les cellules de jeunesse 
et enfi n hydrater et repulper avec l’application du 
masque spécifi que.

1h     75€



Femme Homme

Sourcils 9€ 9€

Lèvre ou menton 7€ -

Aisselles 12€ 12€

Maillot classique 12€ -

Maillot échancré/brésilien 19€ -

Maillot semi-intégral ou intégral 26€ -

½ Jambes ou cuisses ou bras 19€ 21€

¾ Jambes 24€ 26€

Jambes entières 29€ 31€

Dos ou torse - 28€

Démaquillage vernis classique 5€

Soin des ongles 23€

Soin des ongles des pieds avec pose vernis classique 27€

Soin des ongles avec pose vernis semi permanent
- supplément pose de french ou baby boomer

35€
+5€

Dépose de vernis semi permanent 
(uniquement si posé par nos soins au préalable) 

8€

Soin douceur pieds
Soin des ongles et de la peau avec gommage exfoliant
et massage délassant et nourrissant.

45€

Relaxation plantaire
Massage spécifique des pieds qui apporte détente, bien-être et 
légèreté (30 minutes).

40€

Le Bar
À ONGLES

LES
ÉPILATIONS



...des Forêts de Bambous
Sensations étonnantes ; ce massage  est réalisé avec des 
bois de bambous qui roulent sur le corps et épousent les 
contours

1h00 75€

...des 9 Lunes   
Véritable moment de détente pour les futures mamans en 
quête de bien-être et de réconfort. Sans huiles essentielles.

1h00 75€

...des Terres Ardentes
Utilisation de pierres chaudes volcaniques pour apporter 
détente et relaxation par la chaleur.

1h30 115€

SUR LE CHEMIN...

MON SOIN VIP MON ESCALE DÉTENTE

... relaxation du dos 15min 20€
   

... relaxation du visage et du cuir chevelu 15min 20€
   

DECOUVERTE... Parenthèse Beauté
Massage relaxant de l’arrière du corps suivi d’un soin
du visage hydratant, complété d’une mise en beauté
des mains ou des pieds.

1h15 95€

Pure Plénitude
Détente absolue de la tête aux pieds , avec  massage 
relaxant du corps et soin du visage coup d’éclat hydratant.

1h30 115€

Pause Douceur
Balnéo plaisir suivie d’un enveloppement douceur
et d’un massage relaxant du corps entier.

1h45 115€

Rituel Toi et Moi (pour 2 personnes)
Soin en duo pour une détente complice.
Le bain hydromassant, le gommage et le massage 
permettent de relâcher toutes les tensions du quotidien.

2h 250€

I’m a Star
Soin du visage 

hydratant et 
massage relaxant de 

l’arrière du corps.

1h00 75€

I’m a Queen
Balnéo plaisir aux 

huiles essentielles, 
massage relaxant
du dos et soin du 
visage hydratant.

1h15 80€

Escale à la journée 3h00 195€

SUR LA ROUTE..

...de la Californie        30min : 40€      45min : 60€     1h00 : 75€
Mouvements fl uides et harmonieux pour une détente considérable.

...d’Hawaï                                         30 min : 40€     1h00 : 75€
Massage enveloppant et décontractant avec les mains et les avant-bras.

...de Bali
Mélange de cultures visant à détendre et à relaxer le corps, 
le visage et le cuir chevelu.

1h15 95€

...de l’Inde
Massage global apportant relaxation et légèreté
de la tête aux pieds.

1h30 115€

Un événement à fêter ? 
Venez profi ter d’un moment privilégié. Laissez-vous porter par nos

différents univers sensoriels.

Matin : Bain Hydromassant , 
gommage exfoliant et massage 

relaxant du corps

Midi : formule Entrée + plat ou plat
+ dessert au restaurant des Antilles.

Après-midi : 
Soin du visage Relaxation et Beauté

Les rituels
DOUCEUR

Les massages*
DU MONDE

Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*Les massages*



Detox frisson
Massage drainant du bas du corps suivi d’un 
enveloppement cryo. Décongestionne et soulage les 
jambes lourdes.

65€

Séance corps Jeune Maman
Pour retrouver une silhouette harmonieuse après 
l’arrivée de bébé tout en apportant une véritable 
sensation de bien-être. Ventre-taille-fesses-cuisses.

60€

Forfait corps Jeune Maman
3 séances 165€

Forfait Silhouette parfaite 
12 séances minceur dont 1 offerte 
(destocker, lisser, raffermir)

660€
au lieu de 720€
(bilan offert)

Forfait entretien minceur
6 séances suite au ‘‘Forfait Silhouette Parfaite’’

345€
au lieu de 360€

La Séance Minceur Entretien 60€

INNOVATION LIPOMODELAGE TECHNOLOGIE CORPS
Agit simultanément sur le destockage des graisses rebelles et sur la 
qualité  de la peau, la technologie Cellu M6 Alliance by LPG permet 
une action directe sur les cellules graisseuses.

La tenue nécessaire à la réalisation des séances est fournie gracieusement par l’institut.

Les Soins
DU CORPS

Les Soins
DU CORPS
    LPG

Les Soins

Bain des Lagons
Bain aerojet aux huiles essentielles qui combine
jets d’air et jets d’eau pour une parfaite détente

25min 25€

Escapade Tropicale
Délassez vous aux rythmes des effl uves aquatiques 
suivi d’un gommage gourmand du dos et de son 
massage relaxant.

1h00 60€

Bain Relaxant
Détente parfaite dans une baignoire hydromassante
aux huiles essentielles suivi d’un massage relaxant
de l’arrière du corps.

1h00 60€

Gommage Délicieux
Gommage du corps entier pour une peau
gourmande et veloutée.

30min 45€

Gommage Relaxant
Pour une peau d’une infi nie douceur, gommage
du corps entier et massage relaxant de l’arrière
du corps.

1h00 75€

Soin Dos Parfait
Soin complet du dos : gommage exfoliant, 
masque hydratant et massage relaxant du dos

45min 48€

Soin Réconfort des Jambes
Massage décongestionnant des jambes et des 
pieds suivi d’un enveloppement cryo pour apporter 
fraicheur, détente et sensation de légèreté.

45min 45€



*Massages : massages esthétiques de confort à but non thérapeutiques.
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Les informations
PRATIQUES

Pour les
ENFANTS
SAGES...

 Découvrez
NOS SOINS RELAXANTS ET GOURMANDS

POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS

Les informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informationsLes informations
PRATIQUESPRATIQUES
Les informations
PRATIQUES
Les informations
PRATIQUES
Les informationsLes informations
PRATIQUESPRATIQUES
Les informations
PRATIQUES
Les informationsLes informations

◊ Réservation ◊
Les soins sont sur réservation au préalable et selon nos disponibilités au 

05.46.86.48.15. Pour les réservations faites à l’avance d’un soin à partir de 39€ par 
personne (hors épilations et bar à ongles) nous offrons l’entrée à l’espace détente le 

jour même pour la personne faisant le soin, 
après paiement à l’Espace Beauté. Nos protocoles de soins sont non modifi ables.

◊ Retard ◊
La durée des soins comprend l’installation en cabine, le déshabillage

et le rhabillage du client.

- Merci de vous présenter 10 minutes avant votre rendez-vous à l’Espace Beauté.

- Tout retard sera déduit du temps du soin, la totalité du soin sera toutefois facturée.

◊ Santé ◊
Si vous avez des problèmes de santé, une maladie de peau ou si vous êtes enceinte, 

merci de nous en informer.

◊ Accès et tenue ◊
L’accès à l’institut et aux cabines de soins est reservé aux personnes

de plus de 16 ans. Merci de prévoir votre maillot de bain et votre serviette
de bain pour l’espace beauté et les espaces aquatiques.

◊ Bienséance ◊
Nous demandons à notre aimable clientèle de respecter le calme et la sérénité

de l’institut et d’éteindre les téléphones portables.

◊ Bons cadeaux ◊
Se présenter avec le bon cadeau original ou imprimé dès votre arrivée aux

Antilles de Jonzac. Les bons cadeaux sont valables 1 an à compter de la date 
d’achat, ils sont non échangeables et non remboursables.

◊ Règlement ◊
S’effectue avant la prestation. Les offres, bons de réductions et remises sont à 
présenter avant paiement = aucun remboursement, échange ou avoir ne seront 

accordés après les règlements. Seuls les paiements en chèque, carte bancaire ou 
espèces sont acceptés à l’Espace Beauté. Les chèques vacances ne sont pas 

acceptés.

◊ LPG ◊
Tous les tarifs concernant les séances ou les produits LPG sont des offres

non cumulables avec d’autres promotions en cours. 
Les forfaits sont nominatifs.

Enfant Duo

Ma «Première découverte détente»
Massage au choix du dos ou du visage et du cuir
chevelu, senteur gourmande et douce chaleur.

15min 20€ 38€

Mon Massage «Cocon Douceur»
Massage du corps détente et bien être avec une
huile végétale aux senteurs gourmandes à choisir.

30min 40€ 76€

Soin visage Jolie Frimousse
Soin du visage  adapté à la peau délicate des enfants, 
gommage et masque  pour une douce hydratation.
Massage des bras et des mains pour plus de détente.

30min 40€ 76€

Soin visage Équilibre
Soin nettoyant , gommant et rééquilibrant des peaux
à imperfections . Détente et bien-être avec un
massage du visage.

45min 50€ 95€

Pour les soins réalisés sur l’enfant, la présence d’un adulte référent dans la cabine de soin est requise.



Beautél’espace

Parc du Val de Seugne - 17500 Jonzac
Renseignements à l’Accueil 05 46 86 48 00

ou à l’Espace Beauté 05 46 86 48 15


