Espace privatif :

Espace privatif : ATLANTIS

Jacuzzi, Sauna, Hammam

Jacuzzi 3 personnes

8h à 17h 17h à 20h

Duo : (1h)

40€

50€

Duo: (1h 30)
Personne en plus: (1h 30)
8 Personnes: (1h 30)

48€
16€
144€

60€
18€
168€

Duo: (2h)
Personne en plus: (2h)
8 Personnes : (2h)

58€
16€
154€

70€
20€
180€

8h à 17h 17h à 20h

1Personne : (45min)
12€
Duo : (1h)
15€
2 Adultes et un enfant* : (1h) 17€

Les options supplémentaires:
Une fontaine à eau
Plateau petit déjeuner

Gratuit
9€ par pers
Plateau cocktail et ses douceurs sucrés
12€ par pers
Plateau dinatoire
22€ par pers

Les options supplémentaires:
Une fontaine à eau
Plateau petit déjeuner

Gratuit
9€ par pers
Plateau cocktail et ses douceurs sucrés
12€ par pers
Plateau dinatoire
22€ par pers

Les instants massages :
En duo ; ½ h eau, ½ modelage : (1h) 73€
*Enfant jusque 12 ans

(1h 30) 130€
(2h)
160€

N’hésitez pas à demander conseil pour créer un
instant unique pour divers occasion : anniversaire,
noël, fête,…

Ne pas jeter sur la voie publique. INPS. RCS : 537 601 023

Les instants massages :
En duo ; 1h eau, ½ modelage :
En duo ; 1h eau, 1h modelage :

15€
18€
20€

Jacuzzi : Bain à remous
Hammam : Bain de vapeur humide
Sauna infrarouge: Bain à chaleur sèche
Port du maillot de bain obligatoire
Nous vous conseillons d’arriver 10 minutes avant
votre séance pour vous détendre.
Si vous arrivez en retard, votre rendez-vous devra
être écourté pour ne pas retarder la séance
suivante.

Homme - Femme – Enfant
Lundi au Samedi
Fermé le Jeudi
Sur rendez-vous
Téléphone : 03.28.42.55.49

Audrey LESAGE
1 route de Caëstre
59270 STRAZEELE

Mail : linstantparfee@gmail.com
Facebook

Sourcil, lèvre, menton ou joue:
½ jambes(25min) :
Jambes complètes (35min) :
Aisselles :
Maillot classique (MC) :
Maillot brésilien (MB) :
Maillot américain :
Maillot intégral (MI) :
Décoloration lèvres :
Les combinaisons :
Sourcil + lèvre + menton ou joue (40min) :
Sourcil + ½ jambes + aisselles ou (MC):
½ jambes + aisselles + (MB) :
Jambes complètes + aisselles + (MI) :
L’instant pour lui :
Dos ou torse (45min) :
Aisselles :
Maillot brésilien :
Maillot intégral :

7€
16€
21€
11€
11€
15€
20€
24€
10€
17.50€
30.50€
39.50€
53€
28€
14€
25€
35€

Maquillage
Teinture cils ou sourcils :
12€
Teinture cils + sourcils :
20€
Maquillage jour (30min):
15€
Maquillage soir :
20€
Cours d’auto-maquillage :
(1h) 40€
Maquillage mariée + 1essai : 2 X 30min 36.50€
Possibilité de créer un forfait mariage sur mesure,
(beauté et coiffure) demander un devis)

Soin corps

Beauté des mains, pieds

Les incontournables de l’instant Par’fée :

Manucure simple :
17€
Soin complet des mains :
26.50€
(manucure, gommage, masque, hydratation)
Beauté des pieds :
29.50€
Pose de vernis :
8.50€
Pose de french (60min):
12€
Pose semi-permanent classique :
20€
Pose semi-permanent french :
25€
Dépose de semi-permanent :
8€
Déco dessin :
1.50€

Peau douce (gommage):
Modelage à la bougie :
Modelage relaxant :
L’instant express :
Modelage à la demande :

(30min)
(45min)
(1h)
(30min)
(15min)

25€
45€
55€
30€
15€

Les exquis de l’instant Par’fée :
Escale polynésienne :
(45min) 50€
(Gommage vanille monoï et modelage délassant du dos)

Détente gourmande :

(1h)

60€

Soin visage

(Modelage aux senteurs gourmandes et sa surprise)

Modelage Lomi Lomi:

(1h15) 75€

Beauté express :
Hydratant :

(Modelage hawaïen, travail à l’aide des avant-bras et des coudes)

Réflexologie plantaire

(45min) 48€

Peau mixte :
Les instants pour deux :
Modelage :

45€

(1h)
(1h)

65€
40€

Eclat aux senteurs de saison : (1h)

55€

Anti-âge :
Peau sensible :

(30min) 56€
(1h)
115€

(aux notes délicates de myrtille)

UV

Les instants rituels (gommage, enveloppement, modelage)
Gourmand :
(2h)
115€
(Moment de relaxation intense à travers des textures fondantes)
(Soin cocooning au miel)

(1h)

(aux notes rafraichissantes citron/menthe)

Demander pour diverses occasions : anniversaire, fête...

Frisson de Laponie

(40min) 35€
(1h) 55€

(aux notes subtiles de bambou)

(1h30) 90€

TARIF JUILLET 2018

Epilation

La séance :
Lunettes :

8€
4€

