Avril, mai et juin
Du jeudi au dimanche
de 14H à 18H
Juillet et aout
7/7j de 10H à 19H et le dimanche
de 15H à 19H

Sauna
Spa Jet
Salle de relaxation
Soins du visage et du corps

Septembre et Octobre
Du jeudi au dimanche
de 14H à 18H

Massages
Épilations
Soins des ongles

Reste de l’année
Ouvert le lundi et le mardi
de 10H à 16H

06 30 34 74 31
Domaine Résidentiel de La Jenny
33 680 Le Porge

LA JENNY

ÉPILATIONS FEMMES
Sourcils, lèvres ou menton .. 7 €
Aisselles ou maillot ................. 11 €
Maillot brésilien ......................... 16 €
Maillot semi-intégral .............. 21 €
Maillot intégral ........................... 26 €

SOINS DU CORPS
Bras ou dos ...................................
Visage complet ..........................
1/2 jambes ....................................
3/4 jambes ...................................
Jambes complètes ..................

16 €
16 €
18 €
23 €
29 €

ÉPILATIONS HOMMES
Dos, torse ou fesses ................ 30 €
Dos et épaules ............................ 32€
Dos, torse et épaule ................ 55 €

Nez ou oreilles ............................ 7 €
Visage ............................................. 18 €
Jambes entières ........................ 40 €

MASSAGES
Californien 50min

75 €

Massage complet du corps. Enveloppant et doux.

Suédois 50min

Gommage du corps 25 min ........................................................................................... 36 €
Gommage + enveloppement 45 min ....................................................................... 60 €
Gommage + enveloppement + massage 70 min ............................................... 90 €

....................................................................................................................

75 €

Massage complet du corps. Libère les tensions physiques. Pression medium
à forte.
Océanie by Labiomer 50min

........................................................................................

89 €

Alternance de mouvements manuels et de la chaleur des céramiques de
massages. Permet d’évacuer le stress et les tensions accumulées au
quotidien.

Massage en pleine nature 50min

........................................................................

85 €

Une expérience pour bouleverser et éveiller vos sens. Vous redécouvrirez les
sons de la nature en recevant un massage (californien ou suédois).
Laissez-vous tenter par ce soin bien-être dans un cadre original.

Spécial extrémités 40min

..........................................................................................

55 €

Massage de la tête, des mains & des pieds. Doux et stimulant.
..........................................................................................

Massage 25min

39 €

Massage de deux zones au choix. Pression douce ou profonde au choix.

Séance palper-rouler + ventouse 25 min ............................................................ 39 €
Cure 10 séances palper-rouler + ventouse (un gommage oﬀert) ........... 332 €

ESCALES THALASSO
.................................................................................

Escale Évasion

........................................................................................

320 € / 5 jours

Jour 1 : Gommage + enveloppement 45 min
Jour 2 : Massage californien ou suédois 50 min
Jour 3 : Manucure + pedicure 1H45
Jour 4 : Soin visage au choix 50 min
Jour 5 : L’océopin 45 min

Escale Détox

............................................................................................

5 massages au choix 50 min ...................................................................................... 319 €
10 massages au choix 50 min .................................................................................... 619 €
15 massages au choix 50 min .................................................................................... 939 €

229 € / 3 jours

..........................................................................................

75 €

..........................................................................................

75 €

..........................................................................................

85 €

Soin anti-âge nourrissant et réparateur des peaux matures. Les rides et les
ridules sont atténuées. La peau retrouve sa vitalité, souplesse et luminosité.
..........................................................................................

85 €

Soin ciblé anti-âge des peaux ternes et fatiguées. Il ressource et élimine les
toxines.

Océopin est une marque française de cosmétiques haut de gamme qui
convient à tous les types de peaux. Elle est issue de la découverte des
vertus naturelles de l’huile de graines de pin maritime .
.................................................................................................................

BEAUTÉ DES MAINS & PIEDS EXPRESS
Comprend : coupage et limage des ongles, travail des cuticules, pose d’une
base + vernis classique.
Beauté des mains EXPRESS 25min ............................................................................. 21 €
Beauté des pieds EXPRESS 25min .............................................................................. 26 €
Beauté des mains + pieds EXPRESS 50min ............................................................ 40 €

Dépose semi-permanent seule 20min ..................................................................... 10 €
Pose de vernis semi-permanent mains ou pieds ............................................ 30 €
Pose de vernis semi-permanent mains + pieds 40min ................................... 60 €

20 min : nettoyage du visage avec le baume nettoyant et démaquillant +
modelage du visage avec l’huile de graine de pin + application de la crème
anti-âge sur le visage
15 min : gommage des pieds avec la poudre + modelage des pieds avec
l’onguent
15 min : gommage des mains avec le lait gommant + modelage des mains
avec l’onguent

.....................

25 €

Soin complet du corps reposant,
nutritif et fruité.

Mini manucure ...................... 25 €
ou pédicure 20min
Gommage, limage, pose de vernis
(vernis bios sans ingrédients nocifs).

30 €

SOINS DU CORPS

Le Spa Jet est un cocon qui prodigue des soins d’eau sous forme de vapeur,
de douche, de brumisation, de jet…
La personne en soin est allongée à l’intérieur, le capot rabattu. Sa tête est,
elle, à l’extérieur. Son corps peut-être enduit d’une crème, d’un gel, de boue…
choisis en fonction de leurs vertus spéciﬁques. En plus de l’eau, des essences
sont diﬀusées pour l’aromathérapie et un jeu de lumière pour la chromothérapie.
Chaque rituel spa est unique et concocté en fonction des besoins de
chacun(e) : détente, minceur, détox, hydratation… L’hydrofusion, qui associe
vapeur et infrarouges longs fait également partie des options du programme.
Cette technologie décuple la pénétration des principes actifs contenus dans
les cosmétiques corporels utilisés.

Programme au choix 25 ou 30min

..........................................................................

34 €

Aquatica, détox, amincissant, anti-cellulite, jambes légères anti-douleur.
.................................................................................................

75 €

Gommage + enveloppement + programme au choix

ENFANTS DE 3 À 12 ANS
Bodydoux 20min

...............................................................................................

CALLUSPEELING 15min

Rituel Labiomer 60min

79 €

Pose de vernis semi- .............
permanent mains ou pieds

SPA JET

Bain d’hydrataIon intense pour ce soin qui oﬀre à la peau du confort, de la
souplesse et de l’éclat.

Oxymarin 50min
OCÉOPIN

80 €

50 €
20 €

Gommage du corps 25 min ........................................................................................... 36 €
Gommage + enveloppement 45 min ....................................................................... 60 €
Gommage + enveloppement + massage 70 min ............................................... 90 €

LABIOMER, marque de cosmétique marine née de l’expertise des relais
thalasso.

Nutri-jeunesse 50min

Beauté des pieds SPA 50min

Soin professionnel pour la beauté des pieds : résultat immédiat et incroyable
en une seule séance, sans utilisation de lame ou de fraise, de manière
extrêmement simple et rapide. Il élimine callosités, durillons et crevasses.
Pieds beaux et sains en seulement 15min.

Jour 1 : Sauna + séance palper rouler 1H
Jour 2 : Gommage + enveloppement minceur + palper rouler 1h15
Jour 3 : Séance palper rouler + soin visage oxy marin 1h15

Hydra Fusion 50min

...................

40 €

SEMI-PERMANENT (comprend la dépose)

HydrataIon, douceur, nutriIon ou anI-âge ? Ce soin apporte une solution sur
mesure aux peaux masculines.

CALIFORNIEN OU SÉDOIS

L’océopin 50min

245 € / 4 jours

Jour 1 : Gommage + enveloppement 45 min
Jour 2 : Massage californien ou suédois 50 min
Jour 3 : Soin visage Hydra Fusion 50 min
Jour 4 : Manucure express + pedicure express 1H

Au masculin 50min

FORFAIT MASSAGES, SEUL OU À PARTAGER

Comprend : coupage et limage des ongles, gommage, soin collagène, travail
des cuticules, pose d’une base + vernis classique.
Beauté des mains
+ pieds SPA 1h45

SOINS AMINCISSANTS

SOINS VISAGE LABIOMER

Aire de Yoga, juillet et août

BEAUTÉ DES MAINS & PIEDS SPA

Beauté des mains SPA 50min

Escale Relaxation
............................................................................................................

SOINS DES ONGLES

Rituel croisière 90min
Max Relax 50min

....................

55 €

Soin du visage et du corps pour
un parfait moment de relaxation.

Douce frimousse 25min

....

35 €

Soin complet du visage hydratant et relaxant pour une détente
fruitée.

...................................................................................................

99 €

Gommage + enveloppement + programme au choix + massage

SAUNA
SUR RÉSERVATION (ouverture les après-midi)

La séance 1H45 ................................................................................................................... 10 €
Forfait 6 séances ............................................................................................................ 55 €

