Hermione Spa
La Carte des Soins

Clients de l'hôtel et de l'extérieur
Réservation avec votre praticienne de bien-être
À la réception au Tél : 03.29.81.15.15 (N°9)
Annulation 24H à l’avance

Nous vous proposons également

Des bons Cadeaux
À composer vous-même parmi les
Prestations présentes dans la « Carte des soins »

LES MODELAGES CORPS
« L’invitation au voyage »
-Modelage du Dos

30 min

48 €

-Modelage du cuir chevelu

30min

45 €

-Modelage jambes légères

30 min

52 €

-Modelage des pieds

45min

70 €

-Modelage femme enceinte

30min

50€

« Jusqu’ au bout du monde »
-Modelage californien relaxation intense

60min
88€

90min
118€

Ces manœuvres manuelles harmonieuses vont envelopper votre corps de la naissance de vos orteils jusqu’à la pointe de vos
cheveux. Vous sortirez de ce rituel décontracté, relaxé et dénoué de vos tensions musculaires.
-Modelage Polynésien
88€
Manœuvres enveloppantes réalisées avec les avant-bras afin de rééquilibrer et détendre l'ensemble du corps,

118€

-Modelage d’Inspiration Thaï
98€
128€
Modelage offrant un concentré de vitalité réalisé avec une huile d’argan parfumé associé à des pochons chauds

-Modelages aux Pierres Chaudes

98 €

-Modelage aux Bambous

98€

-Modelage Elixir de Bougie

98 €

128€

Originaires d’Amériques su Sud, des pierres chaudes de basaltes volcaniques sont disposées sur le corps et accompagnées de
manœuvres manuelles. Elles vous offriront une détente et une relaxation de corps et d’esprit, vous reviendrez de ce voyages
apaisez et rechargé d’énergie.

Ce modelage originaire d’Afrique dénoue les tensions. De façon progressive, le modelage aux bambous relâche la pression
musculaire. L’organisme devient plus souple, plus léger, d’où la diminution du stress et de la fatigue

Une fois fondue, la cire se transforme en huile de modelage et s’applique directement sur la peau. Accompagné de serviettes
chaudes, ce rituel d’exception laissera votre peau soyeuse. Vous en sortirez relaxé et détendu.

LES SOINS DU CORPS
-Gommage corporel avec une onction d’huile

60min 88 €

-Gommage avant un modelage

30min 40 €

-Soin du Dos

60min 88€

-Soin jambes légères

60min 88 €

Un soin qui élimine les cellules mortes desquamentes de votre corps accompagné de serviettes chaudes suivi d’une
hydratation intense à L’huile d’argan.

Un soin qui éliminera les cellules mortes desquamentes de votre corps suivie du modelage de votre choix

Un soin complet qui associe un gommage sous une douce vapeur chaude, un modelage relaxant et un masque purifiant afin
de nettoyer votre dos et effacer toute tension musculaire

Un soin complet qui associe un gommage, un modelage drainant et un enveloppement « cryogel » pour une fraicheur intense
après une journée de travail.

POUR VOS MAINS ET VOS PIEDS
-Soin des Mains (limage, cuticules, modelage)
60min 60 €
Un soin complet des mains traitant regroupant un gommage, un modelage et un masque accompagné de serviettes chaudes.
-Soin des Pieds (limage, cuticules, modelage)
60min 60 €
Un soin complet des pieds traitant regroupant un bain de pied, un gommage, un modelage et un masque accompagné des
serviettes chaudes.
-Beauté des mains (limage, cuticules, modelage)

45min 40 €

-Beauté des pieds (bain, limage, cuticules, modelage)

45min 40 €

-Pose de vernis

20min 13 €

-Pose de French

20min 15 €

LES RITUELS VISAGE
Une gamme de soin naturel pour le visage et le corps à base d’huiles essentielles, adapté à
votre peau.
Un modelage des mains des avants bras et des cervicales vous est offert pour un moment de
détente et de beauté.

-Vous Messieurs
-Soin Energisant Intense Visage

60min

70€

60min

70€

Pour une peau pure, nette, rééquilibrée et déstressée

-Vous Mesdames
-Hydratant, Nourrissant, Matifiant ou Calmant

A chaque peau son soin adapté, laissez vous guider par votre esthéticienne.

-Raffermissant, Anti-âge

60min

90€

Préserve la jeunesse et l'éclat de la peau, régénérer et raffermir pour sublimer la jeunesse de la peau.

*Supplément nettoyage vapeur avec extraction des comédons 15min

10 €

-Teinture des cils ou des sourcils

25 €

30min

-Retard : Le temps de retard entrainera une réduction du temps de soin.
-La durée indiquée comprend l’accueil et le temps de vous installer.
-Il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de kinésithérapie mais de
techniques de bien être dans la relation physique et la détente libératrice du stress.
Loi du 30 avril 1964, décret 60669 du 4 juillet 1960, de l’article 489L arrêté du 8
octobre 1996.

VOS EPILATIONS
Nos épilations sont réalisées avec des produits sélectionnés par notre plus grand soin pour
leur qualité et leur Haute tolérance et sont systématiquement jetées après utilisation pour
une hygiène irréprochable.

Dame :
-Sourcils
-Lèvre, Menton ou Nez
-Bras
-Demi-jambes
-Jambes complètes
-Aisselles
-Maillot simple
-Maillot string
-Maillot integral

12€
12€
20€
22€
35€
16€
16€
30€
37€

Homme :
-Torse
-Dos
-Epaules

35€
35€
20€

L’Hermione Spa se compose d’un jacuzzi,
hammam, sauna, terrasse extérieure,
Espace détente
Accès pour les clients extérieurs : 25.00 €

La Fayette Hôtel & Spa
Rue de la Bazaine
B. P. 44
88002 EPINAL
Tél : 03.29.81.15.15 Fax : 03.29.31.07.08

www.epinalhotellafayette.com/
Hotel.lafayette.epinal@wanadoo.fr

