Sauna Hammam
Espace privatisé
avec sauna hammam et tisanerie
• Séance de1h pour 2 personnes................... 20 €
• Abonnement 6 séances de 1h.................... 100 €

Offre Duo

• Séance de1h30 de sauna hammam
+1gommage du dos pour 2 personnes....... 60 €

Institut de Beauté

Ouvert du lundi au vendredi
de 10h00 à 19h00
Sur rendez-vous

’ scale
détente

Espace Fitness - Sauna Hammam
Ouvert 7j/7
de 8h00 à 20h00
Sur rendez-vous

Service Coiffure
Sur rendez-vous

Nous vous accueillons dans un cadre apaisant
pour un moment de détente...

Espace Fitness
Avec 5 équipements à votre disposition :
• Rameur
• Vélo éliptique
• Vélo semi-allongé
• Tapis de course
• Banc abdos inclinable
1 Séance............................................... 2,50 €
6 Séances............................................... 12 €
Abonnement de 1 mois.......................... 30 €
Abonnement de 6 mois.......................... 80 €

Détente

(Sur demande coach sportif en cours personnalisé)

Les temps de soins incluent votre installation, douches et
temps de pose. L’âge minimum requis pour accéder au SPA
est de 18 ans révolus ou 16 ans accompagné d’un adulte.

au 02 98 39 91 07 ou SMS 06 67 45 18 35
Cartes bancaires et chèques vacances acceptés

Procédure d’annulation :
L’établissement se réserve le droit de vous demander un
acompte ou le règlement complet de votre soin à la prise
de rendez-vous.
En cas de désistement ou d’annulation le jour même, 50%
du soin vous sera demandé. En cas d’absence à un rendezvous l’intégralité du montant du soin vous sera demandé.

2-4 Rue du Philosophe Alain
Le Pouldu plages
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Bien-être
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Votre séjour au Spa

Renseignements et rendez-vous
à l’accueil du Camping Les Embruns
ou Institut de Beauté l’Escale Détente

Espace Fitness

Epilations
• Sourcils......................................... 15‘............... 8 €
• Lèvres ou menton......................... 15‘.......... 7.50 €
• Lèvres + menton ou sourcils........ 15‘........ 14.50 €
• Lèvres + menton + sourcils.......... 15‘............. 16 €
• Visage complet............................. 20‘........ 19.50 €
• Aisselles........................................ 15‘............. 10 €
• Bras............................................... 20‘............. 15 €
• Maillot........................................... 15‘............. 11 €
• Maillot brésilien............................ 15‘............. 14 €
• Maillot semi intégral.................... 20’............. 19 €
• Maillot intégral............................. 30’............. 25 €
• 1/2 jambes ou cuisses................ 20’............. 16 €
• 3/4 jambes.................................... 30’............. 21 €
• Jambes complètes....................... 45’............. 27 €
• Ventre, dos ou torse..................... 20’............. 16 €
• Ventre + torse ou Dos + épaules.. 45 ‘............ 30 €

Les soins enfants et adolescents
De 5 à 12 ans
• Doigts de fée................................. 15’.................. 6 €
pose de vernis

• Mains d’ange................................ 30’................ 16 €
Limage des ongles, massage des mains, pose de vernis

• Jolie Frimousse............................ 30’................ 28 €
Soin du visage nutritif ou hydratant aux fruits gourmands

• Au pays des rêves........................ 15’................ 25 €
Modelage détente du dos

De 12 à 16 ans
• Le visage Ado-rable..................... 45’................ 40 €
Soin du visage complet personnalisé

• Le soin du dos.............................. 30’................ 40 €
Gommage du dos suivi d’un massage detente

Teinture et Permanente

Les Soins du Visage
• Soin découverte............................ 30’........... 35 €
• Soin hydra fraîcheur..................... 1 h.......... 45 €
• Soin purifiant................................ 1 h........... 50 €
• Soin réparateur............................ 1 h........... 60 €
• Soin « homme idéal »................... 1 h........... 55 €

Les Soins du Corps
• Modelage du dos.......................... 20’........... 35 €
• Modelage face postérieur............ 30’.......... 40 €
• Soin jambes légères..................... 45’.......... 45 €
• Gommage du corps...................... 30’.......... 40 €
• Modelage corps............................ 1h........... 60 €
• Modelage corps + visage + cuir chevelu 1h30. 85 €

Les Moments Bien-être

• Permanente de cils...................... 1h............. 35 €
• Teinture de cils............................. 30’............. 16 €
• Teinture de sourcils...................... 15‘............. 15 €

• Breizh Lipouz................................ 1h............ 60 €
Modelage du corps au caramel au beurre salé

Mains et les Pieds

Moments de détente pour enfants
en partenariat avec la marque

• Manucure...................................... 45’............. 20 €
• Soin des pieds............................... 1h.............. 32 €
• Pose de vernis.............................. 15’............... 8 €
• Pose de vernis French.................. 20’............. 12 €
• Pose de vernis semi permanent.. 30 ‘............ 18 €
• Pose de vernis semi permanent French 30’....... 22 €
• Dépose de vernis semi permanent 1h.......... 20 €

Cosmétiques pour enfants aux parfums naturels
de fruits testé dermatologiquement.

Toofruit

Fabriqués en France et certifiés cosmétique biologique
par Ecocert Greenlife

Pensez aux chèques cadeaux
Pour faire plaisir en toute occasion,
offrez du bien-être !

• Chaleur Celtik.............................. 1h........... 70 €
Modelage du corps à la bougie
• Embruns Marins.......................... 1h30....... 82 €
Gommage du corps aux sels de Guérande
et Algues + modelage du corps
• Voyage dans les Îles..................... 1h30....... 90 €
Gommage corps au monoï
+ modelage corps à la bougie cocoon

Nos modelages , moments de massages
sont des soins de bien-être et de relaxation,
non thérapeutiques et non médicalisés

