
SPA TREATMENT  MENU



« ESPA » EST UNIVERSELLEMENT RECONNUE COMME UNE DES PREMIÈRES 

MARQUES MONDIALES DE SPA DE LUXE. LES PRODUITS ET PROTOCOLES 

DE SOINS SONT PROPOSÉS EN EXCLUSIVITÉ AU SPA DU MAS CANDILLE. 

ILS ASSOCIENT LES BIENFAITS DE PLANTES AROMATIQUES AUX PRINCIPES 

ACTIFS D’UNE GRANDE EFFICACITÉ, UNE SYNERGIE OPTIMALE POUR DES 

RÉSULTATS REMARQUABLES.

Soins du visage ou soins du corps, relaxation de la tête aux pieds ou juste une 

pause détente… L’équipe d’esthéticiennes expertes ESPA vous accueillent dans 

ce nouvel espace d’exception et vous conseillent sur l’ensemble des soins et 

produits, spécialement dédiés à votre bien-être.



NOS SOINS VISAGE DÉBUTENT PAR UN 
DIAGNOSTIC DÉTAILLÉ DE VOTRE PEAU 
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SKINVISIONTM, 
QUI PERMET D’IDENTIFIER LES DÉTAILS DE 
VOTRE TYPE DE PEAU, INVISIBLES À L’ŒIL NU.
VOTRE SOIN VISAGE SERA SPÉCIALEMENT 
CONÇU POUR VOUS. LES PRODUITS ET 
SOINS CHOISIS NOUS PERMETTRONT 
D’OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS.

Chaque soin visage ESPA inclut une analyse 
SkinVisionTM, un nettoyage, une exfoliation, 
un massage et un masque.

Pour garder un teint lumineux, nous vous conseillons 
de faire un soin du visage tous les mois.

LA BEAUTÉ DU VISAGE BY ESPA

SOIN VISAGE DÉCOUVERTE  60 minutes / 110E

SOIN VISAGE HOMME BY ESPA 60 minutes / 110E

SOIN CONTOUR DES YEUX 30 minutes / 65E

SOIN VISAGE ANTI-ÂGE 90 minutes / 145E

Besoin d’un coup d’éclat, d’une peau hydratée et 
apaisée ? Nous vous conseillons un soin personnalisé 
qui associe la détente d’un massage (visage-nuque-
épaules-cuir chevelu) à un soin adapté à votre peau.

Après un diagnostic personnalisé, votre esthéticienne 
vous proposera le soin et les produits sur-mesure, le 
mieux adapté à votre type de peau.

Le soin parfait pour celles et ceux qui se préoccupent 
des premiers signes de l’âge du contour de l’œil.
Ce soin aide à réduire l’apparition des rides et des 
ridules, soulage le contour de l’œil, et aide à combattre 
les maux de tête liés au stress quotidien.

Un soin du visage luxueux et régénérant pour les 
peaux matures, qui atténue les rides et ridules autour 
des yeux, des lèvres et du menton pour mieux 
combattre les signes de l’âge.
Ce traitement améliore visiblement l’aspect de la 
peau grâce à des techniques de massage anti-âge 
spécialement élaborées et une sélection de produits 
anti-âge, afin de repulper et de revitaliser la peau. 
Votre teint sera tonifié, radieux et rajeuni.



LA BEAUTÉ DU CORPS BY ESPA

MASSAGE AROMATHÉRAPIE 60 ou 90 minutes / 110E ou 145E

Le massage aromathérapie ESPA permet de vous offrir 
un soin unique parfaitement adapté à vos besoins. Il 
utilise un mélange d’huiles essentielles sélectionnées 
pour vous.

Huiles au choix : déstressante, énergisante, 
détoxifiante, relaxante et tonifiante

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 60 minutes / 120E

Massage complet du corps à base d’huiles essentielles 
et de pierres volcaniques chaudes pour soulager les 
tensions musculaires. Vos muscles s’imprègnent de 
la chaleur des pierres, les douleurs s’apaisent. Vous 
ressentez un profond bien-être psychique et physique.

MASSAGE SUÉDOIS   60 minutes / 120E

Un massage appuyé et traditionnel du corps 
entier, qui favorise la relaxation et élimine les 
tensions musculaires. Ce soin est une introduction 
idéale au massage.



LA BEAUTÉ DU CORPS BY ESPA

MASSAGE « DEEP TISSU »  60 minutes / 120E

Un massage spécialement conçu pour atténuer  
les tensions et le stress musculaire.
Des techniques spécialisées ciblent des zones spécifiques 
pour soulager notamment les raideurs de la nuque,  
les douleurs et tensions du bas du dos et des épaules.

MASSAGE MUSCULAIRE VIVIFIANT  45 minutes / 90E

Idéal pour ceux qui souffrent de maux de tête et  
tensions au niveau du cou.
Véritable antistress, ce massage (dos-visage-cuir chevelu) 
est recommandé pour éliminer les tensions et soulager  
vos muscles endoloris.



LES SOINS SIGNATURE BY ESPA

VISAGE, DOS ET CUIR CHEVELU 90 minutes / 160E

Considérée comme notre soin phare, cette expérience 
ESPA cible trois zones clés : le dos, le visage et le cuir 
chevelu.
Ce soin inclut une exfoliation et massage du dos – soin 
du visage personnalisé – massage du cuir chevelu.

Nous offrons une gamme dédiée de soins signatures et rituels ESPA.

RITUEL CORPS ESPA 120 minutes / 230E

Ce soin associe un enveloppement et un massage qui 
vous permettront de retrouver l’équilibre et de relaxer 
profondément votre corps et votre esprit.

Le rituel commence par un gommage du corps, suivi 
d’un enveloppement d’algues marines ou de boue 
et d’un massage du cuir chevelu. Après avoir pris 
une douche tonifiante, le massage personnalisé à 
l’aromathérapie vous procure une sensation de bien-être 
et de tonicité. Vous pouvez choisir votre huile parmi les 
options suivantes : détoxifiante, déstressante, relaxante 
musculaire, lutte contre le décalage horaire, booster 
immunitaire, énergisante, tonifiante.

SOIN HOLISTIQUE APAISANT 120 minutes / 200E

Un soin du corps luxueux pour éliminer les tensions et 
rééquilibrer votre corps et votre esprit.

Le soin commence par un gommage exfoliant afin 
de lisser et d’adoucir la peau ; ensuite, vous profitez 
d’un massage somptueux aux huiles essentielles 
nourrissantes afin d’apaiser les muscles fatigués et 
douloureux. Pour finir, un massage du cuir chevelu et 
un stretching doux vous apporteront une sensation de 
bien-être et de détente.

SOINS EXPRESS BY ESPA

MASSAGE DES ÉPAULES, DU COU ET DU CUIR CHEVELU 30 minutes / 65E

Ce massage se concentre sur les zones principales 
de tension en utilisant une huile pour le corps 
ESPA choisie en fonction de vos besoins 
spécifiques. Si nécessaire, des pierres chaudes 
sont également appliquées pour faire pénétrer la 
chaleur et éliminer les douleurs.

MASSAGE DU DOS, DU COU ET DES ÉPAULES 30 minutes / 65E

Ce massage se concentre sur les principaux 
points de tension (dos-épaules-nuque) pour un 
soulagement immédiat. Un bien-être libérateur 
pour les plus pressés.

GOMMAGE AUX SELS AROMATIQUES 30 minutes / 65E

Une exfoliation exceptionnelle à base de sels de 
mer et d’huiles essentielles. Votre peau est plus 
douce, nourrie et retrouve toute sa souplesse.
Pour les peaux sensibles, nous utilisons 
« l’exfoliating body polish » au lieu du gommage 
aux sels aromatiques.

MASSAGE DU VISAGE  30 minutes / 65E

Un massage intense du visage, du cou et des épaules 
associé à la performance des soins ESPA. Les produits 
utilisés sont adaptés aux besoins de votre peau. Une 
première découverte de la gamme ESPA.



JOURNÉE RELAXANTE 120 minutes / 180E

 240E (avec repas*)

Comprend un massage aromathérapie (60 min) et 
le soin visage découverte de la gamme ESPA (60 min).

SOINS SIGNATURE 
LE MAS CANDILLE

Vivez un moment de détente absolue en profitant des 
bienfaits de produits naturels, entièrement composés 
d’extraits de plantes et d’huiles essentielles

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

LES SOINS ESTHÉTIQUES

Beauté des mains ou des pieds express 
(soin de l’ongle et des cuticules) 30 minutes / 40E 

Beauté des mains ou des pieds luxe 
(soin complet : gommage, massage & masque) 60 minutes / 70E

Pose de vernis 15 minutes / 10E

Pose de french 15 minutes / 15E

ÉPILATIONS

TEINTURE

Épilation jambes entières 45 minutes / 45E 

Épilation demi-jambes 30 minutes / 35E

Épilation des bras 30 minutes / 30E

Épilation du dos 30 minutes / 30E

Épilation du maillot 
(normal/brésilien/intégral) (30 to 45 minutes) 20E / 30E / 50E

Épilation des aisselles 15 minutes / 20E

Épilation lèvres, menton et sourcils 15 minutes / 15E

Teinture des cils ou sourcils 15 minutes / 15E 

JOURNÉE « TOTAL BIEN-ÊTRE » 180 minutes / 380E

Comprend : un massage aromathérapie (60 min), 
le soin visage découverte (60 min), une beauté des 
mains ou des pieds luxe (60 min) et un produit au 
choix (d’une valeur de 60¤), ainsi qu’un déjeuner*

*Déjeuner : menu 3 plats, boissons comprises (2 
verres de vin, eaux minérales et café) dans notre 
restaurant d’été La Pergola de mai à septembre, ou 
dans notre restaurant gastronomique Le Candille 
d’octobre à avril.



Demandez notre carte d’abonnement, la carte Candille.
Cette carte semestrielle ou annuelle vous donne droit au libre 
accès des installations extérieures du spa (espace fi tness,
jacuzzi, piscine hydrothérapie et sauna) 7 jours/7, de 7 h à 19 h.

Une offre mensuelle réservée aux membres, 15 % de remise sur
tous les soins du spa (hors promotions), 15 % de remise aux bars 
et restaurants Le Candille (restaurant gastronomique étoilé) et
La Pergola (restaurant d’été).

TARIFS DE L’ABONNEMENT :
Pour une durée de six mois – 450E.
Pour deux personnes, pour une durée de six mois – 850E.
Pour une durée de douze mois – 800E.
Pour deux personnes, pour une durée de douze mois – 1500E.

Pour toute demande de carte, merci de bien vouloir vous
adresser à l’accueil du spa.

CLUB CANDILLE

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours de l’année de 10 h à 19 h. 
Samedi, dimanche et jours fériés inclus.

ARRIVÉE AU SPA
Il est conseillé d’arriver au spa 15 minutes 
avant votre soin pour vous changer.

CONDITIONS D’ACCÈS AUX SOINS
À partir de 17 ans.

INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
En libre accès pour tout soin de minimum 
60 minutes.

NOS SERVICES
Pour votre confort, nous fournissons 
serviettes de bain, peignoirs, chaussons 
jetables et slips de massage.

NOTRE ÉQUIPE
Toutes nos esthéticiennes sont diplômées 
et formées aux techniques de soins. Elles 
pratiquent des soins et massages de détente 
et de relaxation, non thérapeutiques et non 
médicalisés.

RESPONSABILITÉ
Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol de vos effets personnels.

TÉLÉPHONE PORTABLE
Afin de préserver la tranquillité de notre spa, 
les téléphones doivent être éteints à l’intérieur 
de celui-ci et aux installations extérieures.

RÉSERVATIONS
Un prépaiement vous sera demandé à partir 
de 2 h 30 de soins ou pour les groupes.

BONS CADEAUX
Offrez à ceux que vous aimez une invitation à 
la détente… Nous traitons votre demande

dans la journée et envoyons le bon cadeau 
par courrier ou par e-mail à l’adresse 
souhaitée. Les bons cadeaux sont valables
1 an. Pour toute demande de prolongation de 
bon cadeau, des frais seront facturés. (Détails 
sur demande)

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation à moins de 24 heures sera 
facturée à 50 % de la prestation. Tout soin 
annulé à moins de 12 heures sera facturé à 
100 %.

FEMMES ENCEINTES
Certains soins ou produits sont à éviter 
lors de la grossesse. Pour une détente 
optimale et une sécurité maximale, merci 
d’en faire mention lors de la réservation. 
Nos esthéticiennes vous conseilleront et 
adapteront les soins en conséquence.

PRÉCISION MÉDICALE
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, 
nous vous remercions de bien vouloir nous 
signaler toute précision médicale lors de 
votre réservation.

DURÉES DES SOINS
Les durées mentionnées dans cette brochure 
incluent l’installation et le remplissage du 
questionnaire confidentiel obligatoire.

INFORMATIONS





AUTHENTICALLY UNITING TRADITIONAL 
EUROPEAN AND EASTERN PHILOSOPHIES 
WITH THE LATEST CONTEMPORARY 
THERAPIES, ESPA’S EXCEPTIONAL SPA 
TREATMENT COLLECTION FOCUSES ON 
CREATING A COMPLETE AND RESTORATIVE 
EXPERIENCE FOR BODY AND MIND.

Using the purest aromatherapy oils alongside cutting-edge 

natural skin and body care products, this range of facials, 

massages and body rituals are specially designed to deliver 

a truly unique experience to relieve stress, energise the 

mind, soothe, smooth and nourish, leaving you looking and 

feeling radiant and revived.



OUR FACIALS BEGIN WITH A DETAILED 
CONSULTATION AND IN-DEPTH 
SKIN ANALYSIS USING SKINVISIONTM 
TECHNOLOGY TO IDENTIFY SKIN 
CONDITIONS NOT VISIBLE TO 
THE NAKED EYE. YOUR FACIAL IS 
SPECIFICALLY TAILORED TO YOU, 
SKINCARE PRODUCTS ARE CHOSEN 
FOR YOUR INDIVIDUAL NEEDS TO 
ACHIEVE THE BEST POSSIBLE RESULTS.

Each facial includes deep cleansing, exfoliation, 
steam and a treatment specific massage and 
mask. To maintain the ultimate in healthy radiant 
skin we recommend a facial once a month.

ESPA FACIALS

FACIALS COLLECTION

ESPA PERSONALISED FACIAL 60 minutes / 110E

ESPA FACIAL FOR MEN 60 minutes / 110E

LIFT & FIRM EYE TREATMENT 30 minutes / 65E

AGE-DEFYER FACIAL 90 minutes / 145E

Whether your skin needs a deep cleanse, a healthy 
glow, soothing or hydrating.
We encourage our male guests to experience this 
personalized treatment with a tailored solution to 
your skin’s needs.

This discovery facial is specifically tailored to you.
ESPA skincare products including an intensive 
booster serum are chosen to suit your individual 
needs to achieve maximum results.

Perfect treatment for the first signs of ageing around 
the eyes.
An effective firming and hydrating treatment, helping 
to reduce the appearance of fine lines and relieve 
tension. Incorporating a cleanse, exfoliation, massage 
and application of our Lift & Firm Intensive Eye Serum.

A luxurious and regenerating facial for skin to help 
minimise lines and wrinkles to help combat the 
signs of ageing.
This treatment visibly improves the appearance of the 
skin by using special age-defying massage techniques 
and a selection of age-defying products to replenish 
and revitalise the skin, leaving your complexion toned, 
radiant and rejuvenated booster serum are chosen to 
suit your individual needs to achieve maximum results.



ESPA BODY MASSAGE

AROMATHERAPY MASSAGE  60 or 90 minutes / 110E or 145E

ESPA aromatherapy massage is essential, professional 
and specific, using a blend of individually chosen oils. 
Choose your oil from the following: Detoxifier, 
De-Stressed, Muscle Relaxer, Jet-Lag Reviver, 
Immune Booster, Energizer, Body Toner.

Includes: Aromatherapy massage to back, legs, arms, 
abdomen, neck/shoulder massage.

HOT STONE MASSAGE 60 minutes / 120E

A full-body massage using aromatherapy oils and 
warm volcanic stones to relieve deep muscle tension. 
The warmth of the stones penetrates your muscles 
to soothe aches and pains; helping you to unwind 
and your body to feel rejuvenated.

Includes: Hot Stone Aromatherapy massage to back, 
legs, arms, abdomen, neck/shoulder massage.

SWEDISH MASSAGE  60 minutes / 120E

A traditional full-body massage using firm pressure to 
promote relaxation and ease muscle tension. 
This treatment is ideal as an introduction to massage; 
stimulating movements help soothe tired aching 
muscles to leave you relaxed and revived.

Includes: Swedish massage to back, legs, arms, 
abdomen, neck/shoulder massage.



ESPA BODY TREATMENTS

DEEP MUSCLE MASSAGE  60 minutes / 120E

A powerful massage designed to alleviate deep-seated 
tension and muscular stress.
Specialized techniques concentrate on specific areas of 
concern and alleviate common discomforts such as a stiff 
neck, painful lower back pain and sore, tight shoulders.

Includes: Specialized massage to specific areas of concern.

MUSCLE REVIVER  45 minutes / 90E

A condensed massage for those who suffer with tension 
related headaches and neck strain.
This deeply soothing back, face and stress releasing scalp 
massage are an ideal way to melt away tension and relieve 
tight muscles. You’ll feel revived and invigorated.

Includes: Back massage – facial massage – scalp massage.



ESPA SIGNATURE TREATMENTS

BACK, FACE & SCALP TREATMENT 90 minutes / 160E

Renowned as our ‘Hero’ treatment and loved by all;
this ESPA experience delivers triple results by targeting 
three key areas – the back, the face and the scalp, 
making it the ideal treatment for anyone.

Includes: Back exfoliation and back 
massage – personalized facial (men facial / women 
personalized facial) – scalp massage.

We offer a dedicated range of ESPA signature treatments and rituals.

ESPA BODY RITUAL 120 minutes / 230E

This treatment combines a body exfoliation and 
a wrap following a massage to restore equilibrium, 
peace of mind and bring deep relaxation to body 
and spirit.

Choose your oil from the following: Detoxifier, 
De-Stressed, Muscle Relaxer, Jet-Lag Reviver, Immune 
Booster, Energizer, Body Toner

TOTAL HOLISTIC STRESSBUSTER 120 minutes / 200E

An indulgent body treatment to melt away tension 
and bring your body and mind back into harmonious 
balance.

The treatment begins with body brushing and 
exfoliation to smooth and soften the skin; an indulgent 
massage follows, using nourishing essential oils 
soothes tired, aching muscles. Finally, a comforting 
head massage and gentle stretching allows you to 
relax and unwind.

ESPA EXPRESS TREATMENTS

SHOULDER, NECK AND SCALP MASSAGE 30 minutes / 65E

This massage focuses on the key areas of 
tension using an ESPA Body Oil chosen for 
your specific needs.

BACK, NECK AND SHOULDER MASSAGE 30 minutes / 65E

This massage is tailored to address any areas of 
concern and uses the most appropriate massage 
techniques along with the ESPA Body Oil to suit 
your needs.

SALT & OIL SCRUB 30 minutes / 65E

This exceptional skin softening body exfoliation 
combines sea salts with essential oils to leave your 
skin nourished, smooth and supple.
For a lighter application Exfoliating Body Polish 
can be applied instead of Salt & Oil Scrub.

FACE MASSAGE  30 minutes / 65E

Intense relaxation and immediate radiance.

A deep massage of the face, neck and shoulders. 
Products are used specifically for your skin care needs 
and concerns. A first step into ESPA treatment.



LE MAS CANDILLE 
SIGNATURE TREATMENTS

RELAXATION DAY  120 minutes / 180E

 240E (with lunch included*)

Includes a Relaxing massage (60 min) and a 
personalized ESPA facial (60 min).

Find complete relaxation offered by nature’s 
own wellness powers with the latest product 
range from ESPA.

NAILS, HANDS AND FEET

BEAUTY CARE

Express hand or foot treatment (Cuticle care) 30 minutes / 40E

Luxury hand or foot treatment 
(Full treatment with scrub, massage and mask)  60 minutes / 70E

Nail polish application 15 minutes / 10E

French nail polish application 15 minutes / 15E

WAXING

TINTING

Full-leg wax 45 minutes / 45E

Half-leg wax  30 minutes / 35E

Arm wax 30 minutes / 30E

Back wax 30 minutes / 30E

Bikini line (Normal/Brazilian/Full) (30 to 45 minutes) 20E / 30E / 50E

Under arm wax 15 minutes / 20E

Lip, chin or eyebrow wax 15 minutes / 15E

Eyebrow or eyelash colour 15 minutes / 15E

TOTAL WELL-BEING DAY  180 minutes / 380E

Includes a Relaxing massage (60 min) and a 
personalized ESPA facial (60 min), a choice of 
luxury hand or foot treatment (60 min), an ESPA 
product (on the amount of 60E) and lunch*.

*Lunch is a 3 course meal with drinks included 
(2 glasses of wine, mineral water and coffee), in 
our summer restaurant “La Pergola” from May 
to September, or in our Gourmet restaurant “Le 
Candille” from October to April.



CLUB CANDILLE

Ask about our club membership with the Candille Card. This
half-yearly or yearly membership card gives you: free access to 
the spa facilities (hydrotherapy pool, Jacuzzi, sauna and gym) 
seven days a week, 7 am until 7 pm.

An exclusive monthly members’ offer, 15% discount on all spa 
treatments (excluding special offers), 15% discount at the hotel 
bars, Le Candille restaurant (home of Michelin-starred fi ne dining) 
and La Pergola (our summer restaurant).

MEMBERSHIP RATES:
Individual, for six months – E450
Couple, for six months – E850
Individual, for 12 months – E800
Couple, for 12 months – E1500

For further information on membership, please contact the Spa reception.

OPENING HOURS
10 am until 7 pm every day including bank 
holidays.

ARRIVING AT THE SPA FOR TREATMENTS
We advise that you arrive at the Spa 15 
minutes before your treatment to allow
time for changing.

MINIMUM AGE REQUIRED FOR TREATMENTS
17 years old

SPA FACILITIES
A minimum of 1 hour treatment will give
you free access to the spa facilities.

OUR SERVICES
We provide towels, robes, disposable slippers 
and disposable massage briefs for your 
comfort and convenience.

OUR TEAM
All our beauty therapists are fully qualified 
and trained in the specialist treatment 
techniques. They offer non-medical relaxation 
treatments and massages.

LOST PROPERTY
We cannot be held responsible for any lost or 
stolen property.

MOBILE PHONES
To ensure our Spa remains a relaxing, 
peaceful environment, the use of mobile 
phones is not permitted in any of the 
treatment rooms or facilities. Please switch 
off mobile phones on arrival.

APPOINTMENTS
A pre-payment will be required for all
group bookings and treatments of more
than 2 and a half hours.

GIFT VOUCHERS
A relaxing treatment is an ideal gift for a 
loved one. Gift vouchers are posted on the 
day of purchase to the address specified.
Gift vouchers are valid for 1 year. For any 
extension voucher fee will be charged. 
(Details on request)

CANCELLATION
Treatments cancelled less than 24 hours in 
advance will be charged at 50% of the full 
rate. Treatments cancelled less than 12 hours 
in advance will be charged at the full rate.

PREGNANT WOMEN
Some treatments and products should 
be avoided during pregnancy. For health 
reasons and for your peace of mind, please 
let us know if you are pregnant at the time 
of booking. Our beauty therapists will advise 
you and adapt the treatment to your needs.

MEDICAL CONDITIONS
For health and safety reasons, please let us 
know at the time of booking if you suffer 
from any medical condition.

LENGTH OF TREATMENTS
The specified times include a personal
pre-treatment consultation.

INFORMATION



This luxurious hotel spa is the perfect antidote to the stresses and strains
of today’s hectic lifestyle. A haven of peace and tranquillity, this unique

and very special spa offers a wide choice of body, face and beauty
treatments in beautiful and relaxing surroundings. Careful planning and
total attention to detail have created a Zen-inspired environment which

combines the best possible facilities with the ultimate in attentive service.

It truly is the perfect place in which to relax and unwind.

Boulevard Clément Rebuffel • F-06250 Mougins, France
Tél. +33 (0)4 92 28 43 53 • Fax +33 (0)4 92 28 43 40

spa@lemascandille.com • www.lemascandille.com

Le Spa du Mas Candille, une véritable bulle de bien-être où vous pourrez
combattre les effets néfastes de la vie moderne. D’inspiration « Zen », il vous

apporte une qualité de service irréprochable dans une ambiance feutrée.
Merveilleusement conçu et décoré afin de créer un abri idyllique,

pour une véritable expérience des meilleurs soins de beauté.


