
Relaxez-vous également avec nos massages à domicile.

 Une escapade autour du monde ...

Espace 
BIEN-ÊTRE PRIVATIF

Au Domaine Saint Michel, nous prenons soin de vous ! 

Profitez de notre espace détente avec Jacuzzi et Sauna.

Toute utilisation de l'espace détente ou toute demande

de soins se fait uniquement sur réservation. 

Domaine Saint Michel

& Spa

Soins des mains et des pieds

- Manucure ..........................................................25€

- Manucure + pose de vernis .........................27€

- Manucure + French .......................................30€

- Manucure + vernis semi-permanent .......42€

- Beauté des pieds  ............................................28€

- Beauté des pieds + pose de vernis ............30€

- Beauté des pieds + French ...........................33€

- Beauté des pieds + vernis semi-permanent              

..................................................................................45€

- Pose de vernis ..................................................15€

- Pose de French .................................................18€

- Vernis semi-permanent ...............................35€

- Retrait ................................................................20€

- Forfait retrait + pose de semi-permanent    

 ..................................................................................45€

Le Domaine Saint Michel & Spa

4, chemin des monts 

50700 Tamerville 

Tel. 0661558296

tamermichel@wanadoo.fr

 



Soins du visage 

(Aux huiles essentilelles Bio)
durée 1h15

- Soin "Réveil des sens" ...........................................67€

- Soin "Evasion Provençale"...................................67€

Riche en actifs naturels et en vitamine C, ce soin est recommandé 
pour les peaux en manque de luminosité et de vitalité.

Basé sur les bienfaits que nous offre la nature provençale : fleur de
lavande, olive, romarin, la peau retrouve souplesse et hydratation.

- Soin "L'infinie douceur"........................................67€
Grâce à la myrtille, la camomille et l'allantoïne, ce soin apaise
immédiatement les peaux sensibles des sensations d'inconfort.

- Soin "Pureté végétale"............................................67€
L'action de l'actif sébo-régulateur, le citron permet de resserrer les 
pores, le grain de peau est velouté.

- Soin "Raffermissant à la spiruline"..................72€
Ce soin vous offre un bain de fraîcheur, grâce au menthol, pour
revitaliser en profondeur les peaux en manque de tonus.

- Le "must" de la Relaxaxion (2h15)..................110€
Soin du visage + modelage crânien. Hydratant peaux sensibles
ou purifiant.

- Maquillage "Mariée"...............................................43€

- Maquillage "Mariée + essai"................................55€

- Forfait "Mariée".................................... sur demande

Soins du corps Relaxaxion

- Le Bora-Bora ............................................................75€
Inspiré de la culture Polynésienne, ce modelage utilise les mains
et les avant bras pour un travail en profondeur à la douceur
du monoï. 1H.

- Le Suèdois ..................................................................85€

Escapade autour du monde...

À la fois tonifiant et relaxant, ce modelage permet de dissoudre
les tensions musculaires et favorise le bon travail des
articulations. 1h15.

- Le Balinais .................................................................85€
Ce modelage combine des manoeuvres toniques destinées à
dynamiser le corps ainsi que des légers étirements pour une
profonde relaxation. 1h15.

- Le Signature ...........................................................100€
Soin "sur mesure" adapté à chaque personne en fonctions des
différentes tensions ressenties et de la fatigue du moment.
1h30.

- Rituel relaxant à la bougie de Modelage ......75€
Ce modelage vous procure une détente globale du corps grâce
à l'élixir de Jasmin contenu dans la bougie chaude et ses
manoeuvres relaxantes.1H

- Douceur du Dos ......................................................50€

L'huile de coton et de pépins de raisins permet de réduire les
tensions musculaires du dos et d'apporter une relaxation tout
en douceur. 30min.

- Modelage crânien ...................................................70€
Originaire d'Inde, il s'articule autour de quelques mouvements
doux et plus appuyé. Cible les tensions au niveau de la tête et de
la nuque. 1H.

- Bien-être et légèreté des pieds..........................65€
Mélangeant détente et réflexologie, ce modelage permet de
relancer le courant énergétique au niveau des zones plantaires
à l'huile de Niaouli. 45min.

Destination Evasion ...

- Gommage corps complet .............................50€

- Gommage corps complet+massage(1h)....90€

- Soin du Domaine ..........................................100€

À la fois tonifiant et relaxant, ce soin se compose de 10-15 mins
de sauna, d'un gommage au sucre roux et d'un massage de 1h
aux huiles essentielles de votre choix.

- L'aromathérapie du Domaine.....................90€

Prenez le temps de sentir nos différentes huiles essentielles afin
de bénéficier d'un massage de 1h aux huiles de votre choix.

- L'Escale "spéciale dos" ................................105€

• Rituel de bienvenue
• Gommage doux 
• Modelage "douceur du dos" à l'huile de coton délicatement
parfumée. 
• Masque à l'huile essentielle de lavande et d'huile de pépins de
raisins.
• Rituel de fin de soins aux serviettes chaudes. 1H45

- L'Escale "Rêve des îles" ..............................100€

• Rituel de bienvenue 
• Modelage et réflexologie du visage
• Modelage "Bora-Bora" à l'huile de Monoï de Tahiti-coco
• Rituel de fin de soins aux serviettes chaudes. 1H45

- L'Escale "Minceur au thé vert" ...................90€

• Rituel de bienvenue 
• Modelage amincissant à la Caféine au Thé vert.
• Rituel de fin de soins aux serviettes chaudes. 1H15

- Drainage Esthétique 1h15 .............................90€

Les maquillages 


