La carte des soins

Lift Absolu - 60’
Réponse anti-âge inédite pour
lutter intensivement contre les rides
et le relâchement cutané. Sous
l‘action du modelage restructurant, vos
traits sont lissés. Votre peau retrouve sa
jeunesse & son éclat originel.

Hydratation Intense - 60’
Ce soin désaltérant apporte à votre
peau souplesse et confort immédiat.
Votre teint s‘illumine et les ridules
de déshydratation s’effacent.

Mise en Beauté - 30’ ou 60’

Soins visage

Besoin d’hydratation, de nutrition,
de douceur ou de pureté ? Après
un diagnostic professionnel de votre
peau, l’esthéticienne vous conseillera
votre soin personnalisé; une subtile
succession de gommage, masque
et massage pour une peau radieuse.

Jambes Toniques - 30’
Décongestionne et soulage instantanément les jambes lourdes. Les jambes
retrouvent galbe et légèreté.

Infini Velours - 30’
Un délicieux rituel de gommage
corporel suivi de l’application d’un
voile hydratant. Apporte à la peau
une douceur incomparable.

Rituel Détox - 60’
Après un gommage tonique,
un concentré d’actifs marins est
frictionné avec une gestuelle spécifique détox. Suit une phase de
désintoxication profonde pour stimuler les fonctions d’élimination et
drainer le corps.

Soins corps

Modelage du dos - 30’
Des manoeuvres appuyées et
puissantes délassent les muscles et
vous apportent être et relâchement
immédiat.

Détente absolue - 60’
Les mouvements fluides et enveloppants
de ce massage apaisant vous invitent
à la relaxation du corps et de l’esprit.

Ile Vierge - 90’
Le corps et l’esprit sont plongés dans
une atmosphère douce et sereine
propice à l’évasion.

Spa Absolu - 120’
Un modelage corps et visage
complet, offrant une sensation
unique de parfaite harmonie.

Modelages

Oriental Détoxifiant - 60’
Ce massage appuyé et profond
combine diverses techniques de
pétrissage pour débarrasser le corps
et les muscles de leurs toxines, soulager les tensions après le sport ou tout
simplement la fatigue. Votre corps en
redemande.

Polynésien Relaxant - 60’
Inspiré du Lomi-Lomi, massage
traditionnel Hawaïen, ce modelage aux gestes enveloppants et
lents, harmonise le corps et l’esprit
et vous plonge dans une profonde
relaxation.

Atlantique Revitalisant - 60’
Modelage alliant des techniques
drainantes, stimulantes et relaxantes
pour rééquilibrer et ressourcer tout
votre corps.

Modelages esthétiques sans visée thérapeutique
pratiqués par des spa praticiennes diplômées

Modelages
d’ailleurs

Hommes
Oxygen Booster - 60’

Bonne Mine Express - 30’

Soin haute technologie alliant
performance et relaxation grâce
au modelage du cuir chevelu, du
visage, des trapèzes et de la nuque.
60 minutes chrono pour une
peau pleine d’énergie.

L’association de gestes toniques
et d’actifs ultra concentrés estompes
efficacement les signes de fatigue.
Votre peau est tonifiée, plus forte.

Pour les plus jeunes
Complicité Mère/Fille
2 x 30’
Une mise en beauté de 30’ pour Maman
Un soin Too Doo de 30’ pour l’enfant

Too Doo - 30’
Imaginé pour initier les plus jeunes à la
relaxation, ce massage douceur de tout
le corps est réalisé avec un
lait Hydra-Tendre.

Gommages
Le gommage affine, adoucit
l’épiderme et prépare la peau pour
optimiser les soins qui suivent.
Grâce au large choix d’ingrédients
gourmands, variez les plaisirs pour
le plus grand bonheur des sens.

Gommage
au Sel de Guérande - 30’
Gommage
à la Noix de Coco - 30’
Gommage au Ghassoul - 30’

Pass Bien-Être et Accompagnant
Clients résidents à l’hôtel ou à La Villa :
Inclus dans la réservation de votre chambre ou appartement
Clients non résidents à l’hôtel ou à La Villa :
Accès piscine, hammam et sauna + 1 boisson

20€

Notre Lieu
Espace Aquatique

Le bassin contemporain incite à y plonger pour profiter
du parcours marin, de ses cols de cygnes, de ses cascades
et de ses jets sous-marins hydro-massants.

Espace Hammam & Sauna

Dans un décor raffiné, vivez un voyage poly-sensoriel associant les
bienfaits de l’univers marin aux vertus ancestrales du hammam et
du sauna. Assis ou allongé, profitez de la chaleur humide ou sèche
pour un total abandon.

Espace Sérénité

Dans ce lieu apaisant, bien-être & sérénité sont les maîtres mots.
Découvrez notre carte de soins riche et variée, accordez-vous
une pause bienfaisante! Une parenthèse hors du temps pour
prendre soin de vous et de votre corps.

Nos partenaires

La Bretagne a été à l’origine de la thalassothérapie, c’est la région la plus
innovante en matière de produits marins et de techniques de soins. C’est
pourquoi nous avons choisi de vous proposer une gamme de produits issue de
laboratoires locaux dont les formulations allient la force de la mer avec ce qu’il y
a de meilleur dans le monde vegétal breton . Les algues, récoltées au coeur de
la Mer d’Iroise,classée Patrimoine Mondial de Biosphère par l’UNESCO, sont un
véritable concentré d’oligoéléments, vitamines et acides aminées.Ainsi, présentes
dans chacun des soins réalisés ,elles en font de véritables moments de remise
en beauté et de bien être.

Notre Spa est ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00.
Nous vous recommandons de vous présenter 15 min avant le début de votre soin
pour prendre le temps de vous relaxer.
Afin de profiter pleinement de la tranquillité des lieux, nous vous remercions de
laisser vos téléphones portables éteints.
Nous vous recommandons de faire attention à vos objets de valeur.
Pour les soins, nous mettons à votre disposition peignoirs et serviettes.
Nous vous remercions de bien vouloir apporter des chaussures « spéciales piscine».
Le port du maillot de bain et la douche sont obligatoires pour l’accès à la piscine,
au hammam et au sauna.
Les annulations doivent être enregistrées 24h au minimum avant l’heure
du rendez-vous afin d’éviter toute facturation.
Les durées indiquées prennent en compte le temps d’installation & de rhabillage.
Pour toute réservation, renseignements, composez le 02.98.04.90.04
Prolongez le plaisir à la maison grâce à nos produits, en vente à la boutique.
Nos coffrets cadeaux spa et séjours sont en vente à la réception et en ligne sur notre site.
Nous ne proposons pas de soins spéciaux pour les femmes enceintes.

350, route des anges, Port de l’aber Wrac’h - 29870 Landéda
Tél: 02.98.04.90.04 - www.lesanges.fr - Email: contact@lesanges.fr

