Manucure & pédicure – Manicure & Pedicure
Soins des mains avec pose de vernis.
Hand care with nail polish
Soins des pieds avec pose de vernis.
Feet care with nail polish

90€
100€

Coiffure & Maquillage – Hairdressing & Make up
Veuillez composer le 9 pour plus d’informations sur les prestations
proposées. Sur demande à partir de 80€.
Please dial N°9 for more information. Price upon request from 80€.

Epilation – Waxing
Veuillez composer le 9 pour plus d’informations sur les prestations
proposées. Sur demande à partir de 80€.
Please dial N°9 for more information. Price upon request from 80€.

Tarif de nuit – Night rate
Toute prestation à partir de 23h sera facturée 250€ pour 60 minutes.
Treatment after 11pm will be charged 250€ for 60 minutes.

CARTE DES SOINS – LE RELAIS CHRISTINE

SPA
Carte des Soins

Soins du corps – Body treatments
60min - 130€

Soins du visage – Face treatments
90min - 195€

60 min - 140€

AROMASSAGE

AROMAPLASTIE

100% Naturel
L’efficacité des huiles essentielles optimisée par plus de 40 ans
d’expérience en techniques manuelles de modelage. Gestes et pressions
inspirés du shiatsu pour dénouer les tensions, activer la microcirculation et
relancer l’énergie du corps.

100% Naturel

100% Natural
Essential oil efficiency optimized by 40 years of hands-on technique
experience knowledge. Gestures and pressures inspired by shiatsu to
release tension, activate the microcirculation and boost body energy.

MASSAGE SUEDOIS । DEEP MASSAGE
Tonique, fort et profond.
Tonic, hard and deep.

SHIATSU
Stimulation des méridiens (points énergisants du corps).
This treatment stimulates energy points along the meridian lines.

90min - 210€

Masque soin associant farine de lin, germes de blé et graines de tournesol.
Un moment d’une extrême sensorialité, une douce sensation de chaleur et
au final un teint frais, reposé et rayonnant.
100% Natural
This facial uses a combination of linseed meal, wheat germ and sunflower
seeds. This gentle and sensory warm facial will leave your skin revitalized
and fresh looking.

INTENSE NUTRITION
À l’huile essentielle de Marjolaine.
Rituel grand confort pour nourrir les peaux sèches et retrouver une belle
texture de peau.
With Marjoram essential oil.
Nourishing high comfort ritual for dry skins to obtain a beautiful skin
texture.

SOIN ENERGISSANT HOMME – MEN CARE
Aux huiles essentielles de Clou de Girofle, Eucalyptus et Menthe poivrée.
Rituel énergisant, matifiant et rafraichissant.
With essential oils of Cloves, Eucalyptus and Peppermint. Energizing,
matifying and refreshing ritual.

