
Tarif Espace SPA illimité
24 €/pers. du lundi au vendredi
sur réservation.

 www.feministyl.fr - 
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Sur réservation le vendredi de 19h00 à 21h00 & le samedi de 17h à 19h         22 €/pers.

Possibilité de réserver un apéritif dînatoire ou un goûter   7 €/pers.
Un peignoir ainsi qu'une paire de sandales vous seront
prêtés lors de votre arrivée. Le maillot de bain est obligatoire.

Organisez une soirée entre ami(e)s !

Réservez l'Espace SPA !!!

Le Hammam  
Véritable moment de détente. Ce bain de vapeur permet d'éliminer les toxines, de calmer les tensions musculaires et 
d'évacuer le stress.

Le Sauna 
La tradition du sauna nous vient des pays nordiques. C'est une cabine en bois où règne une atmosphère chaude.
Excellent pour la détente musculaire.

Le Jacuzzi
Détente assurée, été comme hiver, véritable havre de paix aquatique, avec une eau à 36° équipé de 44 jets d’eau sous 
pression.

L'Espace Détente 
Espace intérieur/extérieur à votre disposition avec des transats, pour prendre le temps d’une boisson chaude.

02 51 67 79 76
MORTAGNE-SUR-SÈVRE

La beauté et
le bien-être
sur-mesure

 Lèvres ou sourcils ou menton  
 Visage complet  
 1/2 jambes  
 Jambes complètes  
 Cuisses 
 Aisselles 
 Maillot  
 Maillot échancré  
 Maillot semi intégral  
 Maillot intégral  
 Bras  
 Dos  
 Torse
 LES FORFAITS
 1/2 jambes + maillot + aisselles 
 Jambes complètes + maillot + aisselles
    voir autres forfaits en magasin.  

  8 €
16 €
16 €
21 €
18 €
10 €
10 €
15 €
19 €
21 €
17 €
18 €
18 €

31 €
36 €

  9 €
24 €
23 €
31 €
25 €
12 €
12 €
18 €
22 €
26 €
19 €
22 €
19 €

45 €
54 €

Epilation + Décoloration

CIRE
CLASSIQUE

METHODE
EPILODERM

 A base de résine de 
   pin 100% naturelle.
 Effet peeling immédiat.
 Absence totale de poils
   sous peau.
 Une repousse plus lente.
    Un soin qui assure
    un résultat d’exception

EPILODERM

 Forfait mariée 

 Maquillage         18 €
 Application d'autobronzant          15 à 30 €

Les Soins Complémentaires

    10% sur une sélection de 4 prestations au choix (hors épil. visage et UV)

-10%
 pour les

- de 25 ans
(hors minceur et SPA)

Du LUNDI au VENDREDI       9h-19h
                             SAMEDI       8h-17h

Le Concept :
Votre Parenthèse débutera par un échange de 15 minutes qui permettra de construire 
entièrement votre instant bien-être qui suivra, en fonction de vos attentes :
Redonner un coup d’éclat à votre visage, détendre votre dos ou votre cuir chevelu à travers un massage spécifique de la zone souhaitée, 
soulager les jambes lourdes, traiter les callosités des talons, soulager les tensions musculaires grâce à des enveloppements, soin des 
mains et des ongles... ou toutes autres demandes selon vos propres problématiques corporelles.

Au cours de votre Parenthèse vous pourrez bénéficier de conseils corporels adaptés.

Notre Objectif :
Être à votre écoute pour vous procurer un instant de détente et de plaisir vous 
correspondant et vous permettre d’être en harmonie avec vous-même.

Nos Parenthèses :
Parce que nous savons que vos besoins peuvent-être multiples et variés, vous pouvez choisir 
votre Parenthèse en fonction du temps que vous souhaitez vous accorder. Selon la formule 
choisie, nous définirons ensemble la liste des soins que vous souhaitez privilégier.

Les Parenthèses Bien-être personnalisées ...
des soins Prestiges personnalisés

PARENTHÈSE DOUCEUR
Personnalisée

PARENTHÈSE SÉRÉNITÉ
Personnalisée

PARENTHÈSE SUPRÊME
Personnalisée

1H15 mn - 78 €
   accès illimité

au SPA

2H15 mn - 148 €
   accès illimité

au SPA

3H15 mn - 228 €
accès illimité

au SPA

Vous rêvez d’une pause bien-être entièrement personnalisée pour vous redynamiser...
Offrez-vous une parenthèse unique, construite en fonction de VOS envies et vos besoins,

grâce à l’écoute et l’expertise de nos conseillères professionnelles.

Gommages du monde à la carte                             0h20 19 €
Nos exfoliations aux ingrédients précieux sont un véritable Rituel
de Beauté pour faire "Peau Neuve", "Se sentir bien dans sa Peau"
et avoir une peau douce comme de la soie...

Soin douceur éclat dos à la carte                             0h45 45 €
Gommage du dos + massage du dos et cuir chevelu

Les Soins du Corps

Le Visage

Les Massages Corps Avec votre massage, 

l'accès au SPA,

vous est offert !

Soin visage éclat ado                             0h30 31 €
Soin éclat pour une découverte et une prise en main de votre peau.

Soin visage Flash                             0h45 43 €
Excellent soin coup d’éclat avec épilation, offerte si nécessaire.

Soin visage complet                               1h15 69 €
Diagnostic de peau et soin complet du visage sur-mesure avec épilation du visage offerte si nécessaire.

Soin visage perfection                             1h45 84 €
Diagnostic de peau + soin du visage personnalisé, associé à une parenthèse de détente de votre choix ( massage du dos ou 
autres...). Epilation visage offerte si nécessaire.

Venez profiter d’une pause détente grâce au massage corps.
Un soin complet du bout des cheveux jusqu’au bout des orteils.

Pour une réponse personnalisée à votre peau, nous vous proposons de choisir la durée de 
votre soin de peau et en fonction de vos attentes nous construisons un soin sur-mesure avec 
la gamme de produits qui vous conviendra le mieux:

Equatoria, Phytomer

PHYTOMER

Une gamme de soin à la pointe de la 
biotechnologie marine pour une peau 

toujours plus belle.

Formule avec SPA : Supplément de 15 €

pour les soins visage...

EQUATORIA

Une gamme de soins répondant 
efficacement aux besoins essentiels 

de votre peau, tout en y faisant vibrer 
l’esprit SPA grâce au plaisir sensoriel 

de textures onctueuses et de parfums 
délicats.

Lâché Prise                                                                           55 €
Confortablement allongé sur le ventre, votre corps est massé de la tête aux pieds grâce à
des mouvements exerçant une pression douce et ferme à la  fois.

Suédois                                                                                                                                                                 70 €
Massage musculaire profond très relaxant. Il soulage les tensions dues au stress et au manque 
de sommeil. Idéal pour les sportifs, il favorise le récupération musculaire et l’élimination des toxines.

Ayurvedique                                                                                                                                70 €
Massage harmonisant, équilibrant et ressourçant ou l’on exploite de nombreuses manœuvres. 

Pierres Chaudes                                                                                    70 €
Véritable invitation à la relaxation grâce à la chaleur des pierres de basalte huilées combinée
au massage manuel. (Massage conseillé l'hiver)

Prénatal                                                                                                  70 €
Massage d'inspiration indienne qui diminue le stress et les tensions liés aux changements
corporels. Procure une grande détente. Entre le 4ème et 7ème mois de grossesse.

Hawaïen                                                                                                       70 € 
Doux cocktail de relaxation et de dynamisme telle la sensation de douces vagues sur le corps.

Personnalisé                                                                                 37 €        70 €
Subtile harmonie entre tonicité et douceur avec une crème onctueuse au beurre de karité
pour nourrir et régénérer la peau efficacement.

Duo                                                                                                75 €       125 €
Venez découvrir le plaisir d’un massage à partager en couple ou entre ami(e)s.
Et profitez d’un accès OFFERT à l’espace SPA, pour une durée illimitée !

Soin complice enfant                                                                 65 €
Un adulte homme ou femme accompagné d’un enfant jusqu’à 18 ans
1 soin visage...1 cour de maquillage...1 soin du dos au choix 30 mn + 30 mn de Jacuzzi
+ une pause détente avec boisson en espace privatif.
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