LES SOINS DU VISAGE

TEEN EXPERIENCE

MASSAGE SUR MESURE

Destination OCEAN Soin Jeunesse....................................60’ 65€
Ce soin concentre tous les bienfaits de l’océan dans ses produits
enrichis en Criste Marine Bio et en Wakamé Bio, et les associe à des
manœuvres spécifiques anti-âge pour vous offrir un véritable bain de
jeunesse revigorant.

Embruns Désaltérants Soin Hydratant ............................ 60’ 60€
Votre peau est baignée d’une cascade d’actifs marins
ultra-hydratants pour une souplesse et une douceur instantanée.
Destination Fjord Soin Oxygénant à l’eau d’Islande ........ 60’ 60€
Croisière au cœur des Fjords pour une peau idéalement hydratée et
oxygénée.

Douceur Océane Soin apaisant ..................................... 60’ 60€
Votre peau sensible appréciera les effets apaisants de ce soin. La
sensation de douceur et de confort est immédiate.

LES SOINS DU CORPS
Destination Bora-Bora .......................................................60’ 70€
Modelage relaxant au Safran d’Océanie, parfum vanillé exotique…
Ce soin mêle divinement beauté et bien-être. Votre peau est belle.
Vous vous sentez bien.

Destination Zanzibar ......................................................... 60’ 70€
Gommage et Modelage Corps Relaxant à l’huile Vierge de Coco.
Comme une escapade de rêve vers un archipel paradisiaque

Un soin personnalisé sur l’instant !
Vous choisissez, avec le/la spa praticien(ne)
les zones du corps à masser (mains, pieds, cuir
chevelu,
visage,
jambes,
dos
…)
ainsi que le type de pressions à exercer,
et décidez de la finalité du soin (dynamisant, relaxant, détoxifiant, apaisant…).
Idéal après une séance de sport !

Adapté aux enfants et aux ados entre 8 et 18 ans.

20’

35€

30’

45€

60’

75€

90’ 100€

Gommage doux, pose de masque et massage relaxant adapté à la
peau des ados.

Mini massage dos ................................................................. 30’ 35€
Massage relaxant adapté aux besoins des ados.

Duo Cocoon Parent-enfant ........................................... 30’ 80€
Massage relaxant en cabine Duo, pour une expérience de partage
entre parent et enfant (–18 ans).

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS - ONGLERIE
Beauté des mains ou des pieds .................................... 60’ 45€

LES SOINS A LA CARTE

Soin complet des ongles avec modelage des mains et pose de
vernis classique inclus.

Massothermie : 20’
+ 1 accès à l’espace détente (1h30) ........................................................

25€

Allongez-vous sur un lit massant aux pierres de jade
chauffantes, et détendez-vous en un minimum de temps,
sans vous déshabiller. Tous vos sens profiteront de cet

Gommage corporel ....................................................... 20’ 25€
Exfoliation du corps pour retrouver une peau douce, propre
et lisse.

Bain hydromassant phytomarin*................................. 20’ 35€
+ 1 accès à l’espace détente (1h30)

Bon à savoir : tous les soins du visage, soins du corps et massages
sur mesure sont possible en duo !
Partagez un moment privilégié à deux.

Mini soin visage ..................................................................... 30’ 35€

Active la circulation, favorise l’élimination des toxines et
la relaxation musculaire
*à l’eau de mer déshydratée

Manucure Flash + pose de vernis semi permanent ....... 45’ 35€
Pose de vernis semi-permanent .....................................30’ 25€

EPILATION A LA CIRE
Sourcils / lèvres ............................................................................................................... 8€
Aisselles ............................................................................................................................. 12€
Demi-jambes ................................................................................................................... 18€
Jambes entiéres ............................................................................................................. 25€
Maillot brésilien ............................................................................................................ 15€
Maillot intégral .............................................................................................................. 25€

Masque obligatoire pour la manucure et l’épilation

ACCES A L’ESPACE DETENTE DU SPA : 1h30

Enveloppement corporel ............................................... 20’ 35€
Aux algues reminéralisantes et relaxantes.

Tous les soins et l’accès à l’espace détente sont sur réservation

- Sauna & Hammam
- Douche nordique
- Jacuzzi extérieur
- Douche sensorielle
- Tisanerie

12€

LA COCOON SPA ATTITUDE
RENDEZ VOUS :
Nous vous demandons de vous présenter 5 minutes avant l’heure de
votre rendez vous. En cas de retard nous serons dans l’obligation de
raccourcir le temps de votre soin. Les forfaits sont nominatifs et à utiliser
en une seule fois. Le temps indiqué comprend votre entrée, votre temps
de déshabillage, le temps du soin, l’habillage et la sortie de cabine.

ANNULATION :
Tout soin annulé moins de 24 heures avant le rendez-vous préalablement
fixé sera facturé 100 % de sa valeur.

FEMME ENCEINTE :
Certains soins peuvent être adaptés à votre grossesse. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès des Spa praticiennes. L’accès au spa est interdit.

SANTE :
Le spa propose des soins effectués par des esthéticiennes et spa
praticiennes. Les soins et les massages sont ni thérapeutiques, ni médicaux.
Ils doivent être pratiqués sur des personnes en bonne santé. En cas
de doute, consultez votre médecin. Nous vous remercions de nous
signaler toutes allergies et de prendre connaissances des consignes et
contre-indications affichées.

Retrouvez vos produits de soins préférés dans notre Boutique
et prolongez le voyage des sens après vos soins.

Tarifs &
Prestations

Possibilité de privatiser le spa
Renseignement à l’accueil du Spa Cocoon.

PRESENCE DES ENFANTS AU SPA :
Les enfants à partir de 8 ans peuvent être acceptés, sous certaines
conditions, au spa. En fonction de la fréquentation nous nous
accordons le droit de refuser leur accès. Dans tous les cas, la présence
d’un parent responsable légal est obligatoire pour tout enfant mineur.

AMBIANCE :
L’univers du spa est calme et reposant. Merci de respecter le calme
dans l’ensemble du Spa ainsi que l’ensemble des personnes partageant
cet espace.
L’usage du portable est interdit dans les lieux.
Le port du caleçon long de bain est prohibé.
Par mesure d’hygiène il est conseillé d’attacher les cheveux longs.
Les bijoux doivent être retirés.
Des casiers fermant par code vous sont attribués ; nous vous
déconseillons d’y laisser des objets de valeur. La Direction ne pourra
être tenue responsable de tout vol ou détérioration au sein du spa.
SAS SILLO - Yelloh Village Les Grands Pins
Plage Nord - 33680 Lacanau Océan
Tél. 05 56 03 20 77 - www.lesgrandspins.com
R.C Bordeaux 304 142 714

Sur réservation uniquement

En toute occasion, anniversaire,
fête des mères ...
Offrez (vous) du Bien-Être ...
Pensez au Bon cadeau
N’hésitez pas à nous consulter

Tél 06 31 30 94 52 / cocoon@lesgrandspins.com
Juin-Septembre : 10h-12h /14h-18h
En Juillet-Août : 10h-12h /14h-19h

