Enveloppement d'algues
Grâce aux oligo-éléments contenus dans les algues, l'enveloppement de boues
d'algues reminéralise efficacement la cellule
et grâce à ses propriétés diurétiques facilite l'élimination

Fangothérapie
L' application de boue volcanique est un soin à visée antalgique et
anti-inflammatoire, pour les problèmes articulaires, arthrose etc ...

Bain hydromassant aux huiles essentielles
Hydromassage puissant, réalisé par des jets multiples : action sur la masse
musculaire, décontracte les muscles et stimule la circulation sanguine.

Douche au jet
En pluie, en balayage ou tonique sous pression, la douche au jet est un massage
profond des masses musculaires à propriété drainante et antalgique. Elle permet
également l'elimination des toxines, l'affinement de la silhouette.

Douche sous affusion
C ' est une douce pluie chaude sur tout le corps, allongé, dispensée par une
rampe constituée de plusieurs pommeaux de douche qui envoient des microjets. Elle est indiquée pour des contractures musculaires, des affections rhumatologiques, des maladies fonctionnelles, le stress.

Aquagym
Cours de gymnastique en piscine chauffée à 32°C .
Pour entretenir sa musculature et ses articulations
de manière douce et efficace.

Remusculation éléctrique
Idéal pour remuscler et tonifier en peu de temps : sangle abdominale, cuisses, fessiers, etc ...

Pressothérapie
Active la circulation sanguine et lymphatique. Très efficace pour les problèmes de jambes lourdes,
problèmes circulatoires, oedèmes.

Enveloppements froids des membres inférieurs
La cryothérapie, très efficace pour les problèmes veineux et circulatoires :
rétension d'eau, varicosités etc ...

Cure Vitalité
STRESS, MANQUE DE TONUS, ressourcez-vous, etfaites le plein
d'énergie, avec des soins revitalisants et détoxiquants
La Cure Vitalité comprend 1 cours d'aquagym
+ 2 soins individuels au choix (voir nos soins ci contre)
+ accès Piscine et Sauna

2 Jours

172€

3 Jours

6 Jours

12 Jours

255€

499€

949€

Cure Liberté
FAITES CONNAISSANCE AVEC LES SOINS THALASSOLEIL adaptés à vos besoins ...
et ainsi prenez soin de votre corps dans les meilleures conditions !
La CURE Liberté comprend 4 soins individuels au choix (voir soins ci contre)+
accès Piscine et Sauna . Elle est adaptée pour une remise en forme, problèmes
veineux et circulatoires, traitement de l'arthrose et des rhumatismes
(nous vous proposerons les soins les plus appropriés à votre cas) .

2 Jours

3 Jours

6 Jours

12 Jours

217€

319€

599€

1150€

Cure Bien Etre
Pour une remise en forme, se détendre, se relaxer,
la cure anti stress par excellence.
La cure Bien Etre comprend 1 cours d'aquagym + 2 soins individuels au choix
(voir soins ci contre)
+ 1 modelage relaxant aux huiles essentielles + accès Piscine et Sauna .

2 Jours

3 Jours

6 Jours

12 Jours

249€

369€

699€

1295€

Cure Minceur
Pour perdre du poids en douceur, durablement, au rythme de votre corps ...
La cure Minceur comprend 1 cours d'aquagym + 4 soins individuels au
choix+ accès Piscine et Sauna
Elle est appropriée pour traiter les problèmes de poids,
cellulite, amincissement de la silhouette.

2 Jours

269€

3 Jours

6 Jours

399€

12 Jours

759€

1399€

Les soins sont proposés sur une demi-journée.
Vous pouvez aussi déjeuner sur place et étaler vos soins sur la journée.

Forfait Nirvana
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Le Forfait Nirvana comprend :
Gommage du corps aux huiles essentielles et sels de la Mer Morte
1 Bain Hydromassant
1 accès à la piscine piscine et Sauna
1 Repas Menu Zen

Forfait Détente +
Le Forfait Détente + comprend :
1 bain hydromassant ou 1 enveloppement d'algues
1 Modelage relaxant aux huiles essentielles
1 accès Piscine et Sauna
1 Repas Menu Zen
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Forfait Relaxation
Le Forfait Relaxation comprend :
1 Soin du visage Phytomer
1 Modelage relaxant aux huiles essentielles
1 accès Piscine et Sauna

Forfait Escale Découverte
Le Forfait Escale Découverte comprend :
Gommage du corps aux huiles essentielles et sels de la mer morte
1 bain hydromassant aux huiles essentielles
1 Modelage relaxant aux huiles essentielles
1 accès Piscine et Sauna

Forfait Absolue Détente
Le Forfait Absolue Détente comprend :
1 bain hydromassant aux huiles essentielles
1 Modelage relaxant à la bougie d' 1 heure
senteur Tiaré,Spéculoos ou Thé blanc
1 accès Piscine et Sauna
1 Thé vert

Forfait Offre Gourmande
Le Forfait Offre Gourmande comprend :
Gommage du corps aux huiles essentielles et sels de la mer morte
1 bain hydromassant aux huiles essentielles
1 Enveloppement au chocolat
1 accès Piscine et Sauna
1 Déjeuner Menu Santé
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Forfait Cocooning
Le Forfait Cocooning comprend :
Gommage du corps aux huiles essentielles et sels de la mer morte
1 Modelage relaxant aux huiles essentielles
1 Bain hydromassant aux huiles essentielles
1 Enveloppement au chocolat
1 Accès Piscine et Sauna
1
ner Menu Santé
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Forfait Détente Duo
Le Forfait Détente Duo comprend :
1 bain hydromassant ou 1 enveloppement d'algues
1 Modelage relaxant aux huiles essentielles (en cabine duo)
1 accès Piscine et Sauna
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Forfait Journée Parfaite
Le Forfait Journée Parfaite comprend :
Gommage du corps aux huiles essentielles et sels de la mer morte
1 Modelage relaxant aux huiles essentielles
1 Bain hydromassant aux huiles essentielles
1 Soin du visage Phytomer
1 Accès Piscine et Sauna
1 Déjeuner Menu Plaisir
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Forfait Toi & Moi
C'est le forfait idéal pour passer une demi journée à deux, il comprend:
1 Modelage relaxant aux huiles essentielles en cabine duo
1 Bain hydromassant aux huiles essentielles
1 enveloppement au chocolat (en cabine duo)
1 Accès Piscine et Sauna

't'f

Forfait Zen Duo
Le Forfait Zen Duo comprend pour 2 personnes:
Gommage du corps aux huiles essentielles
et sels de la mer morte (cabine duo)
1 Modelage relaxant aux huiles essentielles (cabine duo)
1 Bain hydromassant aux huiles essentielles
1 Accès Piscine et Sauna
1 Déjeuner Menu Santé
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Forfait Mère/Fille
Le Forfait Mère/Fille comprend pour 2 personnes:
Gommage du corps aux huiles essentielles
et sels de la mer morte (cabine duo)
1 Modelage relaxant aux huiles essentielles (cabine duo)
1 Bain hydromassant aux huiles essentielles
1 Accès Piscine et Sauna
1 Déjeuner Menu Plaisir avec une coupe de champagne
ou un jus de fruits frais pressés
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SOINS DU CORPS
Cristallisation ........................................................................................................... .
(gommage complet du corps aux sels de la mer morte et aux huiles essentielles)
65€
Enveloppement au chocolat ............................................................................................ 65€

MODELAGES
Modelage aux huiles essentielles

30 min- ........................................................... .49€
60 min ...............................................................95€
Modelage aux pierres chaudes
30 min- ............................................................ 69€
Modelage sous affusion 1 5 min - ..................................................................................... .49€
Modelage à la bougie
60 min ............................................................. 1 20€
(speculoos, Fruits de la passion ou tiaré de polynesie)

EPILATIONS
Maillot ............................................................................................................................................ 15€
1 /2 jambes ... ............... ................ ................ ................ ............... ................ ................ ................ .. 25€
Jambes complètes...................................................................................................................... 39€
Lèvres............................................................................................................................................. 12€
Sourcils ............................................................................................................................................. 10€

MANUCURE
Manucure ...................................................................................................................................... 29€
Manucure+ french ........................................................................................................................ 49€
Beauté des pieds ........................................................................................................................... 39€

SOIN DU VISAGE
Nettoyage de peau 45 min ................................................................................ 60€

SOINS DU VISAGE

PHYfQMER

Intention Jeunesse Phytomer (peaux matures) 60 min ....................................................90€
Perles d'eau de mer Phytomer (peaux sèches) 60 min ............................................. 90€
Nouveau Soin Pionnier XMF Phytomer 75 min (soin anti-rides) ................................ 11 0€

SOINS DU CORPS PHYfOMER
Sculpteur Intégral (soin minceur Phytomer ) 60mn
................................................. 1 10€
Seo Holistic (Soin corps et Visage Phytomer ) 70mn ......................................................... 1 20€

Le Dauphin Club , une formule intéressante pour garder la forme !
Le Dauphin Club : Escale Equilibre
Abonnement de 6 mois consécutifs ............................................................................ 950 € 1 6mois
1 escale par semaine au cours de laquelle vous choisirez 2 soins
(proposés dans notre descriptif) +accès piscine et sauna
Le Dauphin Club : Escale Santé
Abonnement de 6 mois consécutifs ......................................................................... 1550 € 1 6mois
2 escales par semaine au cours desquelles vous choisirez 2 soins
à chaque escale (proposés dans notre descriptif) +accès piscine et sauna .
Le Dauphin Club vous permet de bénéficier d ' offres spéciales mensuelles et d 'une remise de 15%
sur l'intégralité de nos soins.
Aquagym
1 cours par semaine ................................................................................55 € 1 mois
2 cours par semaine ................................................................................85 € 1 mois
--~ -.~· Forfait 10 entrées ..................................................................................... 170 €
Cours de 30 min sur rendez-vous (8 personnes maxi)
r..;Uilœl~~ Du Lundi au Samedi : 9h00 et 9h30
...( Piscine couverte à 32") Le Mardi et le Vendredi à 15h00

Cellu M6 Endermolab by
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CORPS : Le Lipomodelage n'a jamais été aussi performant ...
Véritable innovation technologique, la nouvelle tête de traitement Ergodrive permet une saisie
tissulaire incomparable. Volume de la chambre de traitement 50% plus important*
pour plus d'efficacité.
4 rotations des roll pour des résultats sur mesure : Déstocker, Raffermir, Resculpter, Lisser
VISAGE: Découvrez I'Endermolift ... la nouvelle efficacité anti-âge
Ces trois nouvelles têtes de traitement Lift offrent une précision d ' action inégalée pour des
performances anti-âge uniques.
- Lift adaptés à chaque type de peau [Regular ou Sensitive] pour une stimulation cellulaire
optimale .
3 intensités pour une redensification de haute précision : Clarifier, Combler, Raffermir
( Les sé ances d e cellu M6 sont pratiquées par d e s th érape utes ayant suivi le s d ernière s formations LPG )

Séances Corps ou visage :
3 séances ...........................................................................................................................210 €
6 séances ...........................................................................................................................399 €
12 séances .........................................................................................................................750 €

Faites plaisir à ceux que vous aimez ...
avec "le Bon Cadeau THALASSOLEIL"
Présent original et raffiné, le bon cadeau Thalassoleil
permet d 'offrir de véritables moments de détente et de
bien-être aux personnes qui vous sont chères.
Ces bons cadeaux personnalisés peuvent comprendre
des soins variés (cures marines, journées SPA, modelages, esthétique) sur un ou plusieurs jours, toutes les
formules sont possibles selon vos envies ...

Le Bon cadeau Thalassoleil est valable un an
à partir de sa date d ' achat.
L' heureux bénéficiaire du Bon Cadeau Thalassoleil, n ' aura
plus qu ' à prendre un rendez- vous par téléphone.

Votre restaurant, "la Terrasse"
Ouvert pour le déjeuner du lundi au samedi

« LA TERRASSE n vous convie à venir déguster non
stop de 9h à 18h ses sushis, salades, brochettes de
poulet et ses desserts raffinés qui raviront vos yeux et vos
papilles dans un cadre propice à la détente.
Vous pourrez accéder toute la journée au Juice-Bar qui
vous propose ses cocktails de fruits frais à composer
vous-même,
au Bar à Thés avec sa gamme exceptionnelle de thés
blancs, verts, rouges, noirs etc ...
ou savourer tout simplement un bon café ...

1Menus

à 17, 21 et 25€ et carte 1

Ouvert pour les soins du lundi au sa me di de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

396 boulevard Eric Tabarly- Marina Baie des AngesLe Ducal- 06270 Villeneuve-Loubet
Téléphone: 04 93 73 55 07
www.thalassoleil.fr
contact@thalassoleil.fr
Rejoignez nous surwww.facebook.com/thalassoleil

