
B R O C H U R E  S O I N S



Le lagon est un centre de beauté 

proposant des soins corps et 

visage et aussi toutes les 

prestations esthétiques. Nous 

travaillons avec des marques 

Françaises aux actifs naturels afin 

de vous prodiguer des soins de 

qualité.

Nous disposons d’un sauna, 

hammam, jacuzzi et d’un espace 

repos. Nous avons deux cabines 

doubles où nous pouvons effectuer 

vos soins duo. Nous disposons 

également de la toute dernière 

génération de LPG alliance pour 

vos soins minceur et Anti-âge.

Toute l’équipe du Lagon vous 

attend afin de prendre soin de vous 

dans un décor propice à l’évasion.

Fermez les yeux, détendez-vous et 

faites une escale d’une rare volupté 

au Lagon Spa.





ESPACE RELAXATION

Accès libre au sauna, hammam, Jacuzzi en privatif de 40 min 

Puis à l’espace repos avec une boisson offerte 39€/pers
Nous fournissons peignoir, paire de sandales, serviette et gel douche

10 entrées à l’espace relaxation dont deux offertes  312€
Non valable pour les groupes

Espace relaxation en option d’un soin de plus de 60€ 23€

Gommage du corps au choix en option d’un soin | 15 min 25€

Enveloppement du corps au choix en option d’un soin | 15 min 25€

L’espace relaxation n’est pas accessible aux groupes sans soins le samedi.

Espace relaxation + gommage 

Espace relaxation + gommage + enveloppement  

Espace relaxation + massage de 20 min 

Espace relaxation + gommage + massage du corps de 20 min  

Espace relaxation + enveloppement + massage du corps de 20 min

Offrez-vous un moment de détente avec nos formules soins et un accès à l’espace 

relaxation de 40 min en privatif.

64€

76€

76€

86€

86€



RITUELS EXOTIQUES

Rituel Oriental
Gommage au savon noir, enveloppement au rhassoul,

massage aux huiles précieuses.

Rituel Polynésien 
Gommage à la fleur de tiaré, enveloppement au karité des îles, 

massage aux huiles exotiques.

Rituel Udaïpur 
Gommage aux sucres épicés, enveloppement au karité musc 

encens, massage aux huiles vanillées.

Rituel Taj Palace
Gommage aux protéines de soie, enveloppement au beurre de

karité musc encens et rose, massage aux huiles épicées.

Rituel Indien
Gommage aux protéines de soie ou aux sels épicés, enveloppement 

au karité sucré, massage aux huiles ayurvédiques.

Rituel Voyage dans les îles
Gommage aux écorces de bambous, enveloppement au karité 

d’aloé véra, massage aux huiles de monoï.

Rituel Gourmand
Différents parfums au choix : Fleur d’oranger, Thé vert-gingembre

Gommage aux sels gourmands, enveloppement au karité délicieux, 

massage aux huiles sucrées.

Rituel Exotique corps et visage au choix - 1h15 115€

95€
Tous nos rituels comprennent 40 min d’accès à l’espace 

relaxation en privatif avec 50 min de soins et 30 min 

d’accès à l’espace repos avec boisson offerte.



Champagne de la mer -  45 min 69€
Un massage ultra-relaxant et décontractant du dos et du cuir chevelu associé à une boue chauffante 

reminéralisante. Pour un effet détox et anti-stress.

Voyage Délicieux - Exfoliation et modelage douceur au coquelicot
Ce soin débute par une pluie de fleurs pour exfolier la peau tout en douceur. Un masque en huile ultra 

nourrissant est appliqué sur les zones les plus sèches. Pendant ce temps, profitez d’un massage des pieds 

avant d’être massé sur le tout le corps. Le résultat : un confort incomparable et une peau délicieusement 

satinée. L’expérience olfactive est divine, le lâcher-prise total.

Destination Zanzibar - Le lâcher-prise
Son gommage divinement exotique et son massage à l’huile vierge de coco offrent une évasion 

instantanée. Votre peau est enveloppée de douceur, votre esprit voyage, votre corps se détend 

profondément. 

Destination Bora Bora - Soin exfoliant et relaxant 
Exfoliation au sable de Bora Bora suivi d’un massage relaxant au safran d’Océanie. Ce soin vous offre un 

résultat beauté immédiat. Hydratée, votre peau retrouve toute sa douceur et son éclat.

Fleur de passion - En route pour le nirvana - 1h 85€
Le soin débute par une exfoliation du corps aux délices de fruits. Grâce à ce délicieux massage intégral, 

l’esprit et le corps atteignent le summum de la relaxation. Les bienfaits et la sensorialité des fleurs 

exotiques sont concentrés dans les produits de ce soin intensément libérateur. 

Morpho Designer - Gommage et Massage contours parfaits - 1h 90€
La beauté intégrale du corps : plus de minceur, plus de fermeté et une meilleure qualité de peau.

Après une exfoliation lissante, un massage affinant vient façonner des contours de rêve et recréer l’aspect 

d’une peau parfaite.

SOINS DU MONDE

85€
105€

1h comprenant 15 min de gommage et 45 min de massage

1h15 avec un soin visage



Golden Spa - Soin beauté visage et corps - 1h 90€
Ce soin d’orfèvre offre une expérience de beauté éblouissante, à la fois rajeunissante et relaxante.

Le pouvoir régénérant de l’or 24 carats s’allie à deux fleurs aux vertus anti-âge pour sublimer le visage 

et le corps.

Trésor des mers - Massage dynamisant personnalisé - 1h 85€
Massage décontractant et drainant au concentré d’eau de mer chauffé à la bougie. 

Oligomer spa - Soin Holistique Ressourçant Le massage | 1h 85€
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin corps associe exfoliation et massage dans une 

expérience polysensorielle unique autour de l’OLIGOMER, l’actif mythique PHYTOMER aux bienfaits 

reminéralisants et fortifiants

Aromavédic - Rituel de détente Ayurvédique  - 1h30 125€
La gestuelle d’inspiration ayurvédique, profondément relaxante et ré-énergisante, et le doux parfum 

abricoté de l’huile qui enveloppe le corps d’un parfum gourmand, procurent un véritable voyage 

sensoriel. Ce modelage complet vient stimuler les centres énergétiques de la tête aux pieds, pour un 

bien-être incomparable. Il comprend aussi un soin du visage sublimateur personnalisable.

Destination émeraude - Massage relaxant au thé vert et à la pierre chaude - 1h30 125€
Embarquez dans un voyage sensoriel unique, entre tradition bretonne et massage ancestral Tui Na 

d’inspiration chinoise...Il comprend aussi un soin visage avec un massage calligraphique aux pinceaux 

de soie. Son baume de massage fondant au thé vert Bio détoxifiant et son modelage à la pierre 

chaude en granit rose font de ce soin un rituel bien-être inoubliable, procurant une profonde détente.

Gommage et Massage 1h30 125€

1h15 avec enveloppement reminéralisant 105€



Le massage Californien
La technique de massage californien comporte différentes manoeuvres qui 

commencent par des effleurements lents et harmonieux, suivis par des

pressions glissées.

Le massage Japonais | 1h 85€
Ce massage est tonique et rythmé. C’est un mélange de pressions inspirées du shiatsu, de battages et de 

lissages.

Le massage Balinais | 1h30 120€
L’indonésie, comme tous les pays d’Asie a une longue tradition de massage. C’est un massage qui mélange 

fabuleusement la puissance et la douceur, les rythmes lents et rapides. Essentiellement pratiqué avec de 

l’huile, une partie du massage se fait à travers un drap fin. Le Balinais s’adresse à tout le monde et plus 

particulièrement aux amateurs de massage musculaire. C’est un remarquable anti-stress.

Le massage Indien Ayurvédique 
L’ayurvédique abhyanga est un massage à l’huile originaire d’Inde du Sud préconisé 

dans l’entretien du bien-être. Ce massage enveloppant tout en effleurages et 

mouvements amples sert à détendre et faire circuler l’énergie. La douceur de ce 

massage invite au laisser-aller total.

Le massage Lomi-Lomi
Telle une danse, le massage lomi-lomi s’effectue avec l’ensemble du corps en 

mouvement. Les manoeuvres se font essentiellement avec les avant-bras et les 

coudes procurant des sensations englobantes et en pression.

Le massage aux pierres chaudes
L’action des pierres chaudes d’origine volcanique atténue les tensions musculaires. 

Par pression, effleurage ou positionnement stratégique des pierres, nous agissons 

sur le système énergétique du corps, le système sanguin, nerveux et lymphatique.

Le massage Suédois
Un modelage musculaire, tonifiant et profond. On recherche à travers les 

effleurages, pétrissages et autres manoeuvres une véritable relaxation musculaire. 

Les drainages favorisent la circulation sanguine et l’élimination des toxines.

MASSAGES DU MONDE

44€
85€

120€

20 min

1h

1h30

85€

1h

120€

1h30



Le massage Future Maman | 1h 85€
Massage du corps adapté aux femmes enceintes sans huiles essentielles. La future maman est 

«cocoonée» grâce à différents coussins pour un confort optimum. Ce massage soulage les tensions 

musculaires et problèmes circulatoires.

Le massage Signature | 1h 90€
Inspiré des massages asiatiques, et au travers de différentes techniques d'étirements, il enveloppe le 

tracé musculaire du corps, en insistant sur les points réflexes et les terminaisons nerveuses, tout en 

suivant les lignes des méridiens. Le corps tend à se libérer de ses tensions. Massage très appuyé.

Le massage Akwaterra aux pochons de grès chauds | 1h 85€
Issu des techniques du sud de l'inde, alternance de techniques de pétrissage des points énergétiques 

stimulés à l'aide des tampons de massage en céramique chauffants, ce modelage permet de dénouer 

les tensions musculaires, apporte détente et harmonie tout en rééquilibrant les énergies du corps.

Réflexologie Plantaire ou massage Relax Pieds | 30 min 50€
Massage relaxant des pieds par pressions sans huile

Le massage 3 Zones sur-mesure | 30 min 50€
Au choix : Cuir chevelu, Dos, Mains, Pieds, Jambes, Visage

Le massage à 4 mains - Véritable appel au «lâcher-prise» 85€
170€

30 min

1h



SOIN EXPRESS - Eclat Marin | 30 min 50€
Soin visage express avec un masque personnalisé pour effacer les traces de fatigue 

et réveiller l’éclat du teint.

ACNIPUR - Soin solution imperfections | 45 min 69€
Un programme désincrustant à l’efficacité prouvée contre les imperfections pour une 

peau visiblement plus saine, plus nette et un teint qui retrouve sa fraîcheur.

HYDRA ORIGINEL - Soin hydratant repulpant aux algues BIO | 1h 85€
Un essentiel qui conjugue performance hydratante et détente intense en associant des 

ingrédients Bio, des produits aux textures ultra-sensorielles et un massage relaxant. 

La peau retrouve confort et éclat. Elle est repulpée et reposée. 

DOUCEUR MARINE - Soin réconfortant et apaisant | 1h 85€
Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs défenses pour un 

épiderme apaisé et idéalement hydraté.

CITADINE - Soin fraîcheur de peau anti-pollution | 1h 85€
Une bouffée d’oxygène dans un soin qui concentre tous les bienfaits de la mer pour 

détoxifier et revitaliser la peau. Cette parenthèse anti-pollution élimine les traces de 

fatigue, illumine le teint et réhydrate la peau. 

CYFOLIA Soin BIO - Soin repulpant, visage et contour des yeux | 1h 85€
Un joli coup d’éclat et une peau bien hydratée grâce à un soin plaisir qui allie un 

massage défatigant et des produits bio d’une efficacité remarquable.

INTENTION JEUNESSE - Soin correction rides raffermissant | 1h 90€
3 étapes clés dans un soin ultra-performant pour resurfacer la peau, combler les 

rides et restructurer le visage.

SOIN VISAGE PHYTOMER



OLIGOFORCE LUMIERE - Soin teint tâches rides | 1h 90€
Un soin anti-âge global ultra-complet qui illumine le teint, atténue les tâches et lisse les rides. L’alliance 

idéale entre un peeling acide à 20 % et un masque tissu riche en OLIGOMER®, pour baigner la peau de 

lumière.

SOIN PIONNIER - Soin révélateur de jeunesse visage, lèvres, décolleté, yeux | 1h30      136€
Avec son masque liftant et sa lotion biotech ultra-concentrée, ce soin atteint le summum de la 

performance anti-âge et redonne à la peau toute sa jeunesse, sa douceur et sa luminosité.

Le massage du visage, à la pointe de l’expertise manuelle PHYTOMER, offre une qualité de détente 

exceptionnelle et des résultats visibles instantanément. Le module dédié à la bouche repulpe les

lèvres et défroisse leurs contours. Le soin contour des yeux commence par un massage aux pinceaux

de soie et l’application d’un masque alginate. L’application de la boue marine auto-chauffante le long

de la colonne vertébrale parfait la relaxation et recharge le corps en énergie.

Soin yeux
Un soin ultra-complet, performant et relaxant, pour un regard qui 

pétille de jeunesse.

Soin Lèvres
Le module dédié à la bouche repulpe les lèvres et défroisse leurs 

contours.

Points noirs
Un masque chauffant aux éponges marines pour nettoyer les pores 

et renouer avec une peau nette et un teint frais. Extraction des 

points noirs.

Relax dos
Massage du dos relaxant de 10 min suivi d’une application de boue 

marine auto-chauffante le long de la colonne vertébrale.

PERSONNALISEZ VOTRE SOIN VISAGE
avec une ou plusieurs options soins

15 MIN

21€

15 MIN - 25€



Une collection de soins visage, comme un hommage aux fleurs, combinant résultats beauté remarquables et 

sensorialité divine afin de répondre à toutes les envies et offrir une expérience de bien-être absolue.

Soin Express Éclat Floral | 30 min 50€
Soin visage express avec un masque personnalisé pour effacer les traces de fatigue et réveiller l’éclat du teint.

Smoothie de Fleurs Soin Hydratant Éclat | 1h         85€
Soin hydratant éclat pour les peaux normales à mixtes. L’association des bienfaits des fleurs et des baies de 

goji dans des textures effet smoothie vitaminé, pour une peau idéalement hydratée et un effet bonne mine 

garanti. 

1001 Fleurs Soin Haute Nutrition | 1h 85€
Le visage est délicieusement massé avec un miel fondant au Monoï Mille Fleurs, puis la peau infusée de 

nutrition grâce à un masque gourmand ultra-doux. 

Douceur Florale Soin Apaisant Ressourçant | 1h       85€
Les fleurs les plus délicates sont réunies dans un concentré d’une douceur extrême et un masque à la texture 

onctueuse, pour apaiser les peaux fragiles et réactives. Les rougeurs s’estompent, la peau retrouve apaise-

ment et confort.

Floraskin | Soin Repulpant Jeunesse | 1h 90€
Le pouvoir intense des fleurs aux vertus anti-âge se mêle à un massage ultra-décontractant pour un résultat 

repulpant incomparable. Le visage retrouve la fraîcheur de sa jeunesse. 

SOIN VISAGE FLORAL



Nouveau concept de soins esthétiques non-invasif basé sur l’administration de produits dans la peau de 

manière «intelligente» sans aiguilles. Le traitement est appelé mésoénergie et utilise un dispositif de 

radiofréquence. Soin idéal pour lutter contre le relachement cutané, les tâches pigmentaires, l’acné, les rides, 

les poches et les cernes.

Le visage complet | 1h   110€

Le soin sur les poches ou cernes  | 20 min 55€

FUSION MESOTHERAPY

248€Abonnement 5 soins

495€Abonnement 5 soins

COMMENT ÇA MARCHE ?
La radiofréquence pulsée ouvre les pores au niveau cellulaire afin de faire pénétrer acide 

hyaluronique, cocktails de vitamines, minéraux, acides aminés, vitamine C... Ces produits 

(garantis sans conservateurs, ni adjuvants) migrent ensuite progressivement jusqu’au 

derme en 48 heures.

DÉROULEMENT 
Après un diagnostic et un démaquillage minutieux, nous appliquons les produits adaptés 

sur la zone à traiter (patte d’oie, ride du lion, sillon nasogénien, menton, cou, décolleté...). 

Par mouvement de lissage, avec la sonde de Fusion Mesotherapy, le produit pénètre 

jusqu’au derme par électroporation.

RÉSULTATS
Une cure se déroule sur 4 semaines (5 séances). Les résultats sont visibles dès la première 

séance et s’amplifient au fur et à mesure de la cure. Ils perdurent de 6 à 10 mois.



Véritable fitness de la peau pour les femmes et les hommes, endermologie visage réveille la synthèse 

naturelle des substances essentielles de jeunesse. La tête de soin brevetée LPG exerce des 

micro-battements sur toute la surface de la peau du visage et du cou, tel un véritable fitness cutané.

Kit endermologie Visage 20€
Il s’agit d’un kit d’accessoires destinés aux soins visage endermologie. Votre kit endermologie

visage est composé des lift 20 (traitement du visage, du cou, du décolleté et du buste) et lift 10 

(traitement du contour des yeux, contour des lèvres, et des mains). Il vous est personnel et

garantit une hygiène parfaite lors de vos séances endermologie visage.

Bilan personnalisé | 30 min €06
Un bilan personnalisé pour un programme anti-âge sur-mesure.

Soin zones | 10 min €02
Front, regard anti-rides, regard poches & cernes, bouche, double menton, ovale, cou, décolleté, mains

Rénovateur Anti-âge | 40 min 80€
Unifie le teint, resserre les pores et lisse les rides du visage et du cou pour un 

véritable effet peau neuve. 

Régénération Cellulaire | 1h15 120€
Soin complet du visage, du cou et des mains. Il draine les toxines, illumine le 

teint tout en comblant les rides. La manœuvre exclusive d’endermopuncture 

stimule en douceur les méridiens.

SOINS ENDERMOLIFT VISAGE

S O I N S

CLASS
-IQUES

S O I N S

SIGNA
-TURES

30 min 60€

Anti-âge repulpant

Anti-âge Fermeté

Anti-âge Affinant



Une alternative 100% naturelle pour relancer l’activité cellulaire endormie au coeur de votre peau et lutter 

contre toutes les manifestations inesthétiques (rides, rondeurs rebelles, peau d’orange...) grâce à la stimula-

tion mécanique des cellules appelée endermologie.

Votre soin sur-mesure : 1 à 11 zones
Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses, cuisses avant, cuisses arrière, intérieur cuisses, genoux, 

mollets

SOINS ENDERMOLIFT CORPS

10 SÉANCES  20 min 400€
OFFERTS (85€) : 1 Bilan personnalisé initial

- 30 min + 1 thé bio LPG 

10 SÉANCES  30 min 600€
OFFERTS (139.5€) : 1 Bilan personnalisé initial 

- 30 min + 1 thé bio LPG

+ 1 cosmétique LPG 150 ml 

10 SÉANCES  40 min 800€
OFFERTS (139.5€) : 1 Bilan personnalisé initial 

- 30 min + 1 thé bio LPG

+ 1 cosmétique LPG 150 ml  

   

20 SÉANCES  20 min 800€
OFFERTS (305€) : 4 séances LPG 20 min

+ 1 Bilan personnalisé initial - 30 min

+ 1 Bilan personnalisé intermédiaire - 30 min

+ 1 thé bio LPG

20 SÉANCES  30 min 1200€
OFFERTS (439.5€) : 4 séances LPG 30 min

+ 1 Bilan personnalisé initial - 30 min

+ 1 Bilan personnalisé intermédiaire - 30 min

+ 1 thé bio LPG 

+ 1 cosmétique LPG 150 ml

20 SÉANCES  40 min 1600€
OFFERTS (519.5€) : 4 séances LPG 40 min

+ 1 Bilan personnalisé initial - 30 min

+ 1 Bilan personnalisé intermédiaire - 30 min

+ 1 thé bio LPG

+ 1 cosmétique LPG 150 ml 

NOUVEAU CELLU M6 ALLIANCE ® 

2€/min10 min - 20 min - 30 min - 40 min

FORFAIT BOOSTER
2 soins endermologie® corps par semaine 

pendant 5 semaines. Pour relancer le métabo-

lisme des cellules pour déstocker les graisses 

résistantes, lisser la cellulite et raffermir la peau. 

FORFAIT OPTIMISATION
Ce programme permet de maintenir et 

d’améliorer les résultats obtenus.

ABONNEMENTS ANNUELS
Votre prise en charge réussite

(BOOSTER + OPTIMISATION).



Soin minceur P5 | 1h 90€
Massage tonique et enveloppement aux algues pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la 

silhouette.

Sculpt Zone | 1h 90€
Soin d’attaque Ventre-Fesses-Cuisses pour pièger les rondeurs et la cellulite en un temps record.

La cure de choc pour un résultat minceur radical : diminution des rondeurs, de la cellulite, perte 

centimètrique : plus d’1cm de tour de taille en moins en seulement 4 soins.

Objectif fermeté - Enveloppement raffermissant  | 1h 85€
Un enveloppement gel hautement actif à poser puis à modeler pour raffermir la peau, retendre les 

tissus et vaincre le relâchement cutané.

Jambes légères - Soin confort des jambes  | 45 min 69€
Un soin ciblé pour décontracter les jambes fatiguées, avec à la clé un embellissement visible des 

jambes.

SOINS CORPS



Nous avons imaginé une carte de soins dédiée à la tranche d’âge 6-12 ans. Nous 

acceptons les soins enfants tous les jours de la semaine. Nous utilisons les produits 

cosmétiques 100% naturels NOUGATINE PARIS spécialement adaptés à la peau des 

enfants, garçons et filles, à partir de 3 ans.

Repos des princes et princesses | 20 min 42€
Massage apaisant des jambes, du dos, des bras, de la nuque et du cuir chevelu avec le 

baume de massage Rêve d’Ange au parfum miel-vanille.

Soin visage gourmand | 30 min 42€
Nettoyage du visage avec CHANTIMOUSSE à la barbe à papa. Massage du visage et 

pose d’un masque nourrissant avec la crème  CHOCODÉLICE, modelage des mains et 

des bras. Suivi d’une application de la crème SENSIDOUCE à la vanille-fraise et 

hydratation des lèvres avec le BAUME BISOUS au caramel.

Soin pureté enfant | 30 min 46€
de 10 à 13 ans

Mains de fée | 15 min 19€
Pour être coquette jusqu’au bout des ongles ! Limage et application d’un vernis.

Maquillage comme maman | 15 min 19€
Un moment ludique pour faire comme maman sauf qu’on mettra des paillettes de 

princesse.

Duo Royal Parent-Enfant 175€
Une parenthèse à partager avec votre enfant comprenant un accès libre au Jacuzzi 

pendant 30 minutes suivi d’un massage relaxant en cabine duo et d’un soin visage. 

SOINS



Découvrez des soins spécifiques adaptés à la peau des hommes. Messieurs, ne vous limitez pas à ces 

soins dédiés et faîtes votre choix parmi notre catalogue de soins & massages du monde.

Tous nos massages et rituels sont mixtes.

Peau neuve au masculin - Soin visage pour homme | 1h 85€
Soigner votre apparence, chouchouter votre peau agressée quotidiennement par la lame du rasoir, 

traquez les poches sous les yeux, vous relaxer... Ce soin répond parfaitement aux besoins de la peau 

de l'homme. Nous personnaliserons votre soin suivant les besoins de votre peau : hydratant, apaisant 

ou matifiant.

Peau neuve jeunesse - Soin correction rides raffermissant | 1h 90€
Ce soin offre un véritable resurfaçage pour combler les rides et restructurer le visage. La peau est 

visiblement plus ferme et plus lisse.

Jambes entières 50€

Aisselles 19€

Ventre 20€

Dos ou torse 40€

Epaules 15€

Sourcils 18€

CIRE CLASSIQUEÉPILATION HOMMES

SOINS AU MASCULIN



ÉPILATION FEMMES

Jambes entières 33€

Demi-jambes 21€

Bras entiers 30€

Demi-bras 18€

Aisselles 15€

Maillot classique 15€

Maillot brésilien 21€

Maillot semi intégral 36€

Maillot intégral 36€

Lèvres ou menton 
ou joues 15€

Sourcils (entretien) 12€

Restructuration sourcils     16€

CIRE

ORIEN

-TALE

CIRE

CLASS

-IQUE

50€

35€

40€

28€

18€

19€

29€

47€

47€

15€

15€

19€



RÉHAUCILS & TEINTURE 

Le réhaucils 70€

Le réhaucils + teinture 90€

Teinture des cils 25€

Teinture des sourcils 20€

POSE DE VERNIS

Démaquillage 2€

Pose de vernis en option 10€

Pose de french en option 15€

MANUCURE

Manucure classique  30€

Manucure spa 62€

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

Manucure ou Pédicure express
+ pose vernis couleur  45€

Manucure ou Pédicure express
+ pose vernis french 53€

Dépose vernis OPI si repose  10€

Dépose seule vernis OPI   20€

Nail Art - Déco d’ongles     de 2 à 5€/ongles

BEAUTÉ DES PIEDS AVEC PEDISPA

Classique 40€

Spa : gommage, masque,  62€
massage et une beauté classique

CALLUSPEELING
un soin anti-callosités, durillons & crevasses

Calluspeeling 40€

Calluspeeling avec une beauté
des pieds classique 62€

BAR À CILS & SOURCILS

BAR À ONGLES

Maquillage jour 35€

Maquillage soirée 45€

Atelier maquillage | 1h 75€

MAQUILLAGE

EPILATION DES SOURCILS

À LA PINCE

Restructuration 23€

Entretien 20€



La carte fidélité vous permet de 
bénéficier de 15% de remise sur le 
soin de votre choix au bout du 10éme

soin.

Inscrivez-vous sur notre boutique en 
ligne et recevez par mail votre 
coupon remise anniversaire ainsi 
que nos offres privilèges du 
moment.

Le plaisir d’offrir
A l’occasion d’une fête, d’un 
anniversaire ou simplement pour 
une délicate attention, offrez un 
bon cadeau Au Lagon Spa.

CARTE DE FIDÉLITÉ

BOUTIQUE EN LIGNE

BONS CADEAUX



100€Tarif individuel 170€Tarif couple

LA CARTE MEMBRE

10% DE REMISE SUR TOUS VOS SOINS
& ACCÈS SPA

Non cumulable avec d’autres remises et promotions, non valable sur les abonne-

ments spa, fusion et LPG. Carte valable 1 an à compter de la date d’achat.

10% DE REMISE SUR LES PRODUITS
À LA VENTE



Prévoir un maillot de bain et un élastique pour les cheveux pour l’accès à l’espace relaxation.

Mise à disposition d’un peignoir, d’une paire de sandales, de gel douche et d’une serviette.

Tous les soins et massages ont pour but unique de détendre et n’ont aucune finalité thérapeutique 

ou médicale. La clientèle n’est pas autorisée à faire elle-même son gommage.

Pour votre bien-être, nous vous invitons à vous présenter 10 minutes avant votre rendez-vous. En 

cas de retard, le soin sera raccourci de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.

En cas d’empêchement, nous vous demandons de décommander votre rendez-vous au moins 

48h à l’avance. Les séances d’abonnement et les rendez-vous réservés avec des coffrets cadeaux 

ou box non décommandés 24h à l’avance seront consommés.

INFORMATIONS PRATIQUES

POINTS D’ATTENTIONS

4.5€Peignoir 1.5€Sandales 1€Serviette

Possibilité linge supplémentaire :

Thé, tisane ou café offert.

SANDALE SERVIETTE

& PEIGNOIR

SANITAIRE ESPACE

RELAXATION

BOISSONS



2 bis rue des mariniers

77000 MELUN

01 64 37 39 63 - contact@aulagonspa.fr

Lundi, mercredi, vendredi 10h à 19h - Jeudi 11h à 20h15

Samedi 9h30 à 18h30 - Fermeture Mardi et Dimanche

CENTRE DE BEAUTÉ MIXTE
HAMMAM, JACUZZI & ESPACE DÉTENTE

www.aulagonspa. f r


