*

*Tarif applicable dés juin 2018

LES MODELAGES DU CORPS
Modelage « Taurumi », le modelage polynésien
“Un pur moment de détente et une relaxation intense,
pour ce modelage du corps réalisé avec l’huile de Monoï, made in Tahiti,
déclinée sous plusieurs parfums : vanille de Tahiti, papaye, bambou.”

Modelage « Lomi-Lomi », le modelage hawaiien
“Modelage relaxant et rythmé,
évoquant le mouvement des vagues sur la peau,
véritable source de détente et de bien-être, pratiqué avec l’huile de Monoï.”

LES SOINS MIXTES
60 minutes

65 euros

75 minutes

78 euros

90 minutes

85 euros

60 minutes

65 euros

75 minutes

78 euros

90 minutes

85 euros

75 minutes

79 euros

90 minutes

87 euros

75 minutes

82 euros

90 minutes

90 euros

30 minutes

35 euros

30 minutes

35 euros

45 minutes

52 euros

45 minutes

52 euros

60 minutes

67 euros

60 minutes

75 euros

75 minutes

78 euros

120 minutes

115 euros

150 minutes

148 euros

Modelage au bambou
“Modelage dynamisant et énergétique,
effectué avec différents bambous en complément des mains,
pour retrouver bien-être et vitalité.”

Modelage aux ballotins
“Chaleur douce et réconfortante des ballotins,
bienfait des plantes et herbes aromatiques,
ce modelage offre un grand moment de détente et de pure relaxation.”

Escapade Manatea
“Délicieux modelage sur le dos, à l’huile de Monoï, pour
retrouver bien-ëtre et réconfort.”

Parenthèse Manatea Spa
“Modelage de bienvenue sur le crâne et la nuque, suivi d’un
agréable modelage des pieds, à l’huile de monoï.”

Pause délice Manatea spa
“Moment de réconfort avec modelage relaxant du dos, des pieds
et du crâne.”

LES ESCALES ET CROISIÈRES EN POLYNÉSIE
Escale à Tahaa
“Soin exfoliant du dos coco vanille, papaye ou fleur de tiaré,
suivi d'un modelage anti-stress sur le dos.”

Escale à Moorea
“Modelage du dos relaxant, à l’huile de Monoï pour une peau douce et hydratée ;
doux gommage sur le visage et le cou, à la perle noire de Tahiti,
masque gourmand à la papaye, suivi d’un modelage du crâne.”

Escale aux Marquises
“Modelage de bienvenue sur le crâne, suivi d'un soin exfoliant sur le corps, coco vanille,
papaye ou fleur de tiaré, et d'un modelage du dos,
sous une pluie chaude et bienfaisante.”

Croisière à Bora-Bora
“Modelage du dos pour une détente profonde,
doux gommage sur le visage et le cou à la pulpe de coco,
modelage du visage, cou et décolleté suivi d’un masque gourmand et fruité.”

Croisière à Molokai
“Soin exfoliant sur le corps, coco vanille, papaye ou fleur de tiaré,
rincé sous une agréable douche tropicale,
suivi du traditionnel modelage hawaiien « Lomi-Lomi ».”

Croisière aux îles sous le vent
”Soin exfoliant corporel, coco vanille, papaye ou fleur de tiaré, rincé sous d’exquises gouttes de pluie,
suivi du modelage polynésien « Taurumi » ; enveloppement gourmand et fruité sur les pieds et les mains.
Doux gommage sur le visage et le cou, à la perle noire de Tahiti,
suivi d’un délicieux masque à la papaye et d’un modelage du crâne.”

LES SOINS DU VISAGE, COU ET DÉCOLLETÉ
Eclat du teint

30 minutes

35 euros

40 minutes

46 euros

60 minutes

59 euros

90 minutes

83 euros

75 minutes

79 euros

30 minutes

35 euros

10 x 30 minutes

280 euros

35 minutes

46 euros

10 x 35 minutes

370 euros

70 minutes

45 euros

75 minutes

48 euros

50 minutes

33 euros

60 minutes

35 euros

APRES
LE SOIN

SANS
LE SOIN

8 euros

14 euros

10 euros

16 euros

“Le soin révélateur d'éclat. Nettoyage approfondi de la peau, suivi d'une douce exfoliation;
pose d'un masque fraîcheur du teint, et massage du cuir chevelu; sérum et crème de soin.”

Le soin essentiel : la pureté et l’éclat du teint, la douceur pour la peau.
“Nettoyage et exfoliation de la peau, bain de vapeur purifiant et oxygénant
pour une peau bien nette, extraction des comédons,
masque, modelage du crâne, crème de soin.”

Soin perfection de peau
“Le soin pour la peau, la parenthèse bien-être pour l’esprit. Nettoyage approfondi et exfoliation de la peau ;
modelage du visage, cou, décolleté et nuque après un bain de vapeur ;
masque fraîcheur du teint, avec modelage du cuir chevelu ; sérum et crème de soin.”

Soin signature Manatea SPA
“Le soin bien-être sur mesure !
Moment de plénitude, pour ce soin visage d’exception avec au choix : modelage du dos et du crâne,
ou bien modelage des pieds et des mains, en complément bien sûr du modelage du visage, cou et décolleté.”

Soin expert anti-âge
“Alliance de la technologie et de la nature, véritable soin repulpeur et tenseur.
Nettoyage approfondi et exfoliation de la peau ; modelage du visage, cou,
décolleté et nuque après bain de vapeur ; traitement intensif anti-âge, par haute technologie ;
masque repulpant, avec traitement du contour des yeux ; sérum et crème de soin.”

LES SPÉCIFIQUES
Eclat et beauté du regard
“Démaquillage, exfoliation douceur, modelage relaxant et lissant, suivi d’un masque défroissant,
embellissant le contour des yeux, crème de soin.”
Formule cure intense de dix soins

Jeunesse et éclat du visage
“Nettoyage approfondi suivi d’une exfoliation de la peau, traitement jeunesse et fermeté du visage
et du cou par haute technologie, crème de soin.”
Formule cure intense de dix soins

LES SOINS DES MAINS OU DES PIEDS
Le grand soin des mains Manatea
“Véritable soin des ongles et des mains, délicieux moment de détente.
Démaquillage et mise en forme des ongles, bain fortifiant, repousse des cuticules,
exfoliation gourmande sur les mains, modelage relaxant, suivi d’un enveloppement fruité nutritif et hydratant ;
polissage des ongles pour une brillance extrême, et pose d’une base protectrice.”

Le grand soin des pieds Manatea
“Bien-être et réconfort pour les pieds, mise en beauté des ongles.
Bain réconfortant pour les pieds, démaquillage et mise en forme des ongles, repousse des cuticules,
ponçage des callosités, gommage adoucissant sur les pieds,
suivi d’un agréable modelage des pieds et d’un enveloppement gourmand nutritif ; pose de base protectrice.”

Le petit soin des mains
“Mise en forme des ongles, gommage, modelage et repousse des cuticules.”

Le petit soin des pieds
“Mise en forme des ongles, ponçage des callosités, gommage,
modelage et repousse des cuticules.”

L’EMBELLISSEMENT DES ONGLES
Pose de vernis
Pose de vernis « french »
Pose de vernis semi-permanent

à partir de 28 euros

LES SOINS DE LA SILHOUETTE
Formule minceur de 8 soins

8 x 1 heure

350 euros

45 minutes
Formule 5 soins

43 euros
195 euros

“Enveloppement du corps pour une action amincissante et drainante,
avec modelage du corps spécifique pour une silhouette redessinée tout
en douceur.”

Soin jambes legères

OMBRES ET LUMIÈRE
Mise en beauté rapide

10 minutes

10 euros

Maquillage de jour

25 minutes

21 euros

Maquillage du soir

35 minutes

25 euros

2x40 minutes

45 euros

60 minutes

38 euros

Maquillage mariée+essai maquillage
Séance d’auto-maquillage

LES SOINS EN DUO

DEUX PERSONNES DANS LA MÊME CABINE

Modelage "Taurumi"

60 minutes
75 minutes
90 minutes

130 euros
155 euros
170 euros

Modelage "lomi-lomi"

60 minutes
75 minutes
90 minutes

130 euros
155 euros
170 euros

Pause délice manatea spa

45 minutes

104 euros

Escale à Moorea

60 minutes

134 euros

Croisière à Bora-Bora

75 minutes

156 euros

Escale à Tahaa

45 minutes

104 euros

LES EPILATIONS*AU FEMININ
Demi jambes

20 minutes

18 euros

Trois quart jambes

25 minutes

22 euros

Jambes entières

30 minutes

25 euros

Aisselles

15 minutes

12 euros

Maillot échancré

20 minutes

17 euros

Maillot très échancré

25 minutes

20 euros

Maillot intégral

35 minutes

28 euros

Maillot semi-intégral

30 minutes

24 euros

Bras

20 minutes

17 euros

Sourcils (structure de la ligne)

20 minutes

12 euros

Sourcils (entretien)

10 minutes

8 euros

5 minutes

8 euros

Demi jambes / maillot éch. / aisselles

40 minutes

40 euros

Trois quart jambes / maillot éch. / aisselles

45 minutes

44 euros

Jambes entières / maillot éch. / aisselles

50 minutes

47 euros

Visage (lèvre / sourcil ou lèvre / menton)

15 minutes

14 euros

Visage (lèvre / sourcil / menton)

20 minutes

16 euros

Visage entier avec sourcils

30 minutes

25 euros

Jambes entières

45 minutes

30 euros

Aisselles

20 minutes

17 euros

Maillot simple

20 minutes

20 euros

Torse et ventre

30 minutes

35 euros

Dos

20 minutes

25 euros

Bras

20 minutes

20 euros

Jambes entières / maillot / aisselles

65 minutes

62 euros

Torse / dos

50 minutes

50 euros

Teinture des cils

30 minutes

18 euros

Teinture des sourcils

10 minutes

12 euros

Lèvre supérieure ou Menton ou Joues
LES FORFAITS EPILATION

LES EPILATIONS AU MASCULIN

LES TEINTURES

*(Toutes les épilations sont réalisées avec des cires jetables basse température.)

Pour rayonner lors de ce moment unique et exceptionnel,
pour retrouver calme et sérénité, avant le Grand Jour,
Manatea SPA vous propose :
Pour Madame : une épilation jambes / maillot / aisselles
Un petit soin des mains
Un soin visage signature Manatea Spa
Un essai maquillage
Et pour le Grand Jour : un maquillage, avec pose de vernis sur les
mains.
TARIF : 170 EUROS
Pour Monsieur : un soin du visage
avec massage relaxant du dos, un soin des mains
TARIF : 102 EUROS

