NOTRE VISION

LES SOINS

Chez Miléade, nous souhaitons vous
offrir la combinaison parfaite entre
vacances et bien-être.

Les GOMMAGES délicieux

Nos soins du corps, du visage et nos
rituels sont avant tout un temps pour
soi, une parenthèse douceur, un
moment d’harmonie. Une expérience
personnalisée que nous avons élaborée
avec des produits de grande qualité et
des professionnels experts formés par
notre partenaire Thalgo.

du corps
à combiner avec un massage du monde ...
• Gommage aux Flocons de Sels
25 min - 39 €
Soin eff ectué avec des micro-ﬂ ocons
exfoliants pour gommer délicatement
votre corps et adoucir votre peau.

• Gommage des Iles
25 min - 39 €
Soin effectué avec du sable blanc, du sel
marin et des coques de coco aux senteurs
de Monoï pour exfolier et nourrir votre
peau.

Les MASSAGES du monde

partenaire de Miléade
Laboratoire Français, Leader Mondial
des marques marines professionnelles
depuis plus de 50 ans, THALGO puise
son inspiration au cœur des Océans,
pour créer une Cosmétique Marine
d’Exception et hautement Sensorielle.
Comme la Mer revitalise le corps et
l’esprit, THALGO associe depuis toujours
l’Eﬃcacité et le Bien-Être.

• CALIFORNIEN-Détente
50 min - 75 €
Massage délassant pour dénouer les
tensions, notamment celles de votre dos,
siège de toutes vos émotions.

• HAWAIEN - Cocooning absolu
50 min - 75 €

Issu des traditions hawaïennes, ce massage
enveloppant se pratique avec les avantbras. De grands mouvements ﬂ uides sont
ponctués de pétrissages rythmés, pour un
moment unique de profonde relaxation.

• SUEDOIS Récupération intense
50 min - 75€
Massage global ressourçant et profond
pour un bien-être absolu. Pressions et
pétrissages des muscles sont utilisés pour
atteindre une décontraction totale de la
tête aux pieds. Idéal pour les Sportifs.

LES SOINS

LES RITUELS

• Fondamental Hydratant
60 min - 75 €

• Rituel MERVEILLE ARCTIQUE
75 min - 109 €

du visage
Soin éclat, effet bonne mine, illumine,
éclaircit. Un véritable bain d’hydratation
pour votre visage.

• Soin Spiruline Boost
60 min - 75 €
Effet détox, défatigue, lisse et hydrate.
Un soin détoxifiant pour vous redonner
un teint frais et lisser votre peau.

LES CARTES &

les forfaits
• Forfait decouverte - 75 €
1 massage (25 min)
et 1 soin visage (30 min)

du monde
Un gommage aux ﬂ ocons de sels suivi
d’un massage (50 min) décontractant
aux bulles d’eau. Chaleur délassante et
fraicheur vivifi ante se succèdent pour
libérer chaque tension.

• Rituel ILES DU PACIFIQUE
75 min - 109 €
Un gommage délicieux au sable de
Bora Bora suivi d’un massage (50 min)
à l’huile de Monoï pour un lâcher-prise
absolu.

Le temps d’une
“parenthèse
douceur

“

du soin

• Forfait liberte 109 €
1 gommage corps
ou 1 massage (25 min)
et 1 soin visage (60 min) ou 1
massage (50 min)

• Carte massage
3 massages (50 min) 209 €

Tarifs TTC valables jusqu’au 30/11/2022.

