
 
 
 

Espace bien-être
 

07 57 67 81 55
 

 

Rendez-vous individuel

Sur réservation uniquement

Ouvert tous les jours en saison

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ecolodge Etoile d'Argens

121 chemin des Etangs

83370 Fréjus St-Aygulf

04 94 81 01 41

info@etoiledargens.com

www.etoiledargens.com

 

Espace
Bien-Être

CONTACTS

Soin ................................................................................... 6 €
Shampoing ..................................................................... 6 €
Coupe entretien ............................................ 27 € (1h15)

Coupe transformation ................................ 32 € (1h15)

Shampoing Balayage/Mèche ......... à partir de 30 €
selon la longueur (1h30) 

Shampoing/Couleur .................................. 30 € (1h30)

Brushing ................................................. à partir de 25 €
selon la longueur (1h15)

Séchage ......................................................................... 10 €

Femme

Homme

Enfant (-10ans)

Coupe ..................................................................... 15 € (1h)

Shampoing ...................................................................... 6 €
Soin .................................................................................... 6 €
Coupe, séchage ....................... de 18 € à 22 € (45min)

COIFFURE

tel:0613852517


ESPACE BIEN-ÊTREESPACE BIEN-ÊTRE
MASSAGES ÉPILATION

MAQUILLAGE ONGLERIE

TARIFS 2022

TARIFS 2022

SOINS

massages à la carte Soins enfants
Kahuna Siri Massage  ................................................... 80 € (1h) - 110 € (1 h 30) - 140 € (2h)
Issu des traditions hawaïennes, ce massage enveloppant contribue à une
purification des énergies. Lâcher prise pour un voyage dépaysant et un éveil de
tous vos sens.

Ayurvédique ....................................................................... 70 € (1h) - 95 € (1h30) - 120 € (2h)
Ce massage indien rééquilibrant, vous offre une détente absolue pour le corps et
l’esprit. Votre corps apaisé se trouve libéré de ses toxines.

Balinais .......................................................................................................... 70 € (1h) 95 € (1h30)  
Ce massage ancestral, à la fois tonique, relaxant et énergétique, vous permet de
drainer et d'améliorer votre circulation et d'évacuer le stress présent 

Réflexologie Plantaire Thaï ............................................................... 40 € (30min) - 60 € (1h)
Ce massage en réflexologie de culture thaïlandaise, des pieds jusqu’au genoux,
vous apporte une sensation de légèreté et une profonde relaxation. 

Intuitif personnalisé .......................... 40 € (30min) - 70 € (1h) - 95 € (1h30) - 120 € (2h)
Véritable moment de détente sur mesure, ce massage relaxant ou dynamisant
vous permet de choisir le temps et les zones à traiter avec la pression désirée.

SOINS MAINS & PIEDS

Détente Coton .......................................................................................................... 35 € (30min) 

Modelage du corps tout doux avec des produits adaptés aux enfants, leur peau

reste ainsi protégée et en pleine forme.

C’est aussi l’occasion de les initier à prendre soin d’eux.

Frimousse en Beauté ............................................................................................... 30 € (30min)

Nettoyage délicat du visage. Cette séance associe modelage du visage, des mains

ou des pieds.

Détente au petit soin pour un retour au calme.

Doigts de Fées .......................................................................................................... 20 € (30min)

Ce soin sublime les petites mains magiques de vos enfants en leur apportant

souplesse et réconfort.

Les parenthèses Visage ......................................... 35 € (30min) - 65 € (1h) - 90 € (1h30)

Soin complet du visage pour un temps à la carte laissé à votre choix. Alliance

parfaite d’exfoliant, masque et/ou modelage puis crème.

Ce soin nettoyant et déstressant illumine votre visage. 

Soin visage

Pose vernis ..................................................................................................................... 15 € (20min)

Manucure/Pédicure + vernis .......................................................................................... 30 € (1h)

Jour ................................................................................................................................. 25 € (35min) 

Soirée ............................................................................................................................. 35 € (45min)

Soin des mains ............................................................................................................... 30 € (45min)

Gommage, modelage, masque et crème.

Ce soin apaisant magnifie la beauté naturelle de vos mains. 

Soin des pieds ........................................................................................................................ 40 € (1h) 

Ponçage, gommage, modelage, masque, crème. Adoucis et fortifiés, vos pieds vous

assurent une démarche délicate.

Sourcils ................................... 10 € (15min)

Cou / Épaules ...................... 15 € (20min)

Oreilles / Nez ......................... 8 € (10min)

Aisselles ................................. 15 € (20min)

Dos ......................................... 30 € (45min)

Torse ...................................... 28 € (40min)

Jambes complète ...................... 38 € (1h)

Homme femme

forfaits

07 57 67 81 5507 57 67 81 55

Sourcils + lèvres  ............................................................................................................ 15 € (45 min)

Aisselles + Maillot classique * .................................................................................... 24 € (35min)

Aisselles + ½ jambes ..................................................................................................... 27 € (40min)

Maillot classique * + ½ jambes .................................................................................. 29 € (45min)

Aisselles + maillot classique + ½ jambes ...................................................................... 40 € (1h)

* supplément au forfait pour brésilien ...................................................................... 7 € (15min)

* supplément au forfait pour Intégral ..................................................................... 15 € (30min)

Sourcils .................................. 10 € (20min)

Lèvres  ...................................... 8 € (10min)

Menton ...................................... 8 € (10min)

Aisselles ................................... 13 € (15min)

Avant-bras  ........................... 15 € (20min)

Bras entier ........................... 22 € (30min)

Maillot classique ................. 15 € (20min) 

Maillot brésilien .................. 22 € (35min) 

Maillot intégral ................... 30 € (45min)

½ jambes/cuisses ............... 22 € (25min)

Jambes complètes ........... 30 € (45min)

-10% pour tous les résidents-10% pour tous les résidents


