L E S M O D E LA G E S

É P I LAT I O N S

50 min – 75 € / 80 min – 115 €

Libère les tensions, apporte
détente et bien-être profond,
il enveloppe le corps en suivant
les méridiens et les muscles en se
concentrant sur les terminaisons
nerveuses.

Sourcils............................................................................12 €
Lèvres...............................................................................10 €
Menton.............................................................................10 €
1/2 jambes......................................................................18 €
Cuisses.............................................................................20 €
Jambes entières.............................................................30 €
Aisselles...........................................................................15 €
Maillot..............................................................................15 €
Maillot échancré...........................................................20 €
Maillot intégral.............................................................28 €
Avant bras.......................................................................12 €
Bras...................................................................................18 €

Balinais

Forfaits É P I L A T I O N S

Suedois
Dynamique qui vise à dissoudre les
tensions et à raffermir les muscles
et les articulations.
Effet tonifiant et relaxant, favorise
la circulation sanguine.

Signature “Sultane de Saba”

Modelage profond, doux et tendre.
Il dénoue les tensions et apaise le
corps et l’esprit.

Ayurvédique
Modelage traditionnel indien qui
apporte relaxation, revitalisation
et détente musculaire.

En Duo
50 min –140 €
Une cabine DUO, deux
esthéticiennes, un moment
de détente à partager.

FORFAITS
3 modelages 50 min.. . 200 €

Offrez vous une
escapade détente
au cœur de
vos vacances...

(+ 5€ si maillot échancré / + 10€ si intégral)

Sourcils + lèvres............................................................18 €
Aisselles + maillot........................................................25 €
1/2 jambes + maillot ou aisselles...........................28 €
1/2 jambes + aisselles + maillot..............................44 €
Jambes entières + maillot..........................................42 €
Jambes entières + aisselles.......................................42 €
Jambes entières + aisselles + maillot.....................50 €

ENTRÉE
PA P I L LO N S PA
Offrez-vous un instant de relaxation dans
un espace calme et lumineux.
Accès au : Hamman • Jacuzzi • Tisanerie •
Solarium • Espace Détente

3 modelages 80 min.. . 315 €
ENTRÉE 1H

12 €

FORFAIT
6 ENTRÉES 1H

60 €

+33 (0)6 01 18 94 58
+33 (0)4 68 80 78 21

www.brasilia.fr

LES RITUELS
VISAGES

MANUCURES
(MAINS OU PIEDS)

80 €

Vernis

Soin liftant à l’or et au champagne

Pose de vernis............................................................... 15 €
Beauté des mains ou des pieds............................... 30 €

1h
Soin complet du visage associant les bienfaits
de ses actifs pour un effet repulpant. Agit sur
l’ensemble du visage et du cou, à travers des
manœuvres profondes, peau régénérée, tonifiée
et liftée.

(limage, cuticules, lustrage, crème main)

+ Pose de vernis........................................................... 38 €
Semi-permanent
Pose semi-permanent (limage et cuticules)........... 45 €

Soin ultra hydratant à l’aloé vera bio

Dépose + pose semi-permanent............................. 52 €

1h
Le soin conjugue les propriétés désaltérantes
et ultra-hydratantes de l’aloé vera au beurre de
karité apaisant pour calmer les peaux assoiffées.

LES RITUELS
HAMMAM
LA S U LTA N E

Soin énergisant à l’huile de carotte bio

Hammam + gommage + lait nourrisant

1h
Les effets “bonne mine” de la carotte confèrent à
ce soin astringent de garder votre teint halé tout
au long de l’année.

Hammam + gommage + enveloppement
+ lait nourrisant
75 €
Hammam + gommage +
1 modelage de 50 min

Le rituel signature

Dépose semi-permanent........................................... 15 €

45 €

110 €

Hammam + gommage + enveloppement
+ 1 modelage de 50 min
130 €

45 min
Soin désincrustant et
perfecteur, véritable
nettoyage de peau.

70 €

LE COIN DES ADOS

(12 À 16 ANS)

Petite beauté des ongles
avec une pose vernis

25 €

Soin visage coup d’éclat

35 €

RÈGLEMENT
• Le Papillon Spa est un lieu de détente dédié au repos et à la relaxation,
réservé aux personnes de plus de 18 ans ou plus de 15 ans accompagnées.
• La direction se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne ne
respectant pas le règlement.
• Pour les messieurs, boxer ou slip de bain obligatoires. Les cheveux longs
doivent être impérativement attachés. Pour l’accès au jaccuzzi, une
douche est obligatoire, les draps de bain et peignoirs ne sont pas fournis.
• Téléphones portables non autorisés.
• Pour votre sécurité, le port de claquettes, ou tongs est obligatoire dans
le Spa.
• Les femmes enceintes et les personnes cardiaques ne sont pas admises
au Hammam.
• Toute modification d’horaire ou annulation doit être demandée au moins
24h à l’avance.
• En cas de retard, la durée de votre soin sera réduite ou reportée selon les
disponibilités du planning du jour. L’annulation d’un soin non signalée
entrainera la perte totale du paiement.
• La durée des soins indiqués comprend : l’accueil, le temps de déshabillage
et d’habillage, les soins et/ou éventuellement la douche. Merci de vous
présenter 10 min avant votre soin.
• Tous nos soin bien-être et de relaxation sont non thérapeutiques et non
médicalisés.
• Les prix et horaires mentionnés ne sont pas contractuels et peuvent
être modifiés. Certaines prestations peuvent être modifiées en cas de
problème technique ou d’absence de personnel non remplacé.

