
CARTE DES SOINS

BEAUTY TREATMENTS MENU

SPA
S I G N A T U R E

VILLA SAINT-ANGE



SOIN PLÉNITUDE  : 
Un grand classique relaxant et purifiant.

SOIN REVITALISANT :
Nettoyage profond pour tout type de peau.

HYDRAFACIAL PRESTIGE :
Nettoie, exfolie, hydrate et protège la peau.

BB GLOW : 
Traitement de la peau permettant de masquer les imperfections, d’unifier le teint
et d’hydrater la peau.

MICRONEEDLING PRESTIGE :
Traitement de la peau non invasif, sans injection, efficace pour traiter le
vieillissement cutané, densifier la peau est corriger certaines imperfections.                                                          

MASSAGE AYURVÉDIQUE  :  
Massage doux et enveloppant avec des alternances de rythmes.

MASSAGE SHIATSU  :  
Massage apaisant et revitalisant. Il rééquilibre les énergies.
 
MASSAGE CALIFORNIEN & SUÉDOIS  :  
Massage relaxant et anti-stress. Alternance de pressions douces et fortes.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  :  
Points appuyés sur toute les zones réflexes. Il relance la circulation
sanguine et lymphatique.

MASSAGE 3 UNIVERS :  
Massage des pieds, du dos et du cuir chevelu.

MASSAGE RÉCUPÉRATION SPORTIVE  :  
Adapté à vos besoins, il permet de récupérer en toute quiétude.

MASSAGE FEMME ENCEINTE  :
Dans une position confortable, un soin de profonde détente.

CARTE DES SOINS SIGNATURE

SOINS DU VISAGE  SIGNATURE 

SOINS DU CORPS SIGNATURE 

MASSAGE SUR-MESURE : 
CHOISISSEZ VOTRE RYTHME, LES ZONES PRESSIONS À MASSER

BELLY REVOLUTION :
Massage du ventre qui permet de drainer tous les organes. 
Facilite la digestion difficile anti-ballonnement.                                                                     
     
MADOTHÉRAPIE MINCEUR (JAMBES & VENTRE) :
Technique de massage réalisée à l’aide d’un objet en bois qui permet une
pression intense sur la cellulite fibreuse.                                                                                     

SOPHROLOGIE-MASSAGE :
Techniques de respiration et visualisation combinées au massage relaxant, ce soin
permet la libération des tensions physiques, émotionnelles et énergétiques.
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AYURVEDIC MASSAGE  :  
Soft and enveloping massage with alternating rhythms.

SHIATSU MASSAGE  :  
Soothing and revitalizing massage. It rebalances the energies.
 
CALIFORNIAN & SWEDISH MASSAGE  :  
Relaxing and anti-stress massage. Alternating gentle and strong pressure.

FOOT REFLEXOLOGY :  
Points pressed on all reflex zones. It stimulates blood and lymphatic
circulation.

3 UNIVERS MASSAGE :  
Foot, back and scalp massage.

SPORTS RECOVERY MASSAGE :  
Adapted to your needs, it allows you to recover in peace.

PREGNANT WOMAN MASSAGE  :
In a comfortable position, a deep relaxation treatment.

BEAUTY TREATMENTS MENU

SIGNATURE FACIALS  CARE

SIGNATURE BODY CARE

PLENITUDE CARE  : 
A great classic relaxing and purifying.

REVITALIZING TREATMENT :
Deep cleansing for all skin types.

HYDRAFACIAL PRESTIGE :
Cleanses, exfoliates, moisturizes and protects the skin.

BB GLOW : 
Skin treatment to mask imperfections, even out skin tone and moisturize the skin.

MICRONEEDLING PRESTIGE :
Non-invasive skin treatment, without injection, effective in treating skin aging,
densifying the skin and correcting certain imperfections. 
                                                                      

CUSTOMIZED MASSAGE : 
CHOOSE YOUR RHYTHM, THE PRESSURE ZONES TO BE MASSAGED

BELLY REVOLUTION :
Belly massage which allows to drain all the organs. 
Facilitates the difficult digestion against bloating.                                                                      
     
MADO SLIMMING THERAPY (LEGS & BELLY) :
Massage technique performed with a wooden object that allows intense pressure
on fibrous cellulite.

SOPHROLOGY-MASSAGE :
Breathing and visualization techniques combined with a relaxing massage, 
this treatment allows the release of physical, emotional and energetic tensions.
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