SCURE DETOX EXPRESS
6 GMP 4.14 + 6 Cellu M6 (séance de 35 min) +
1 hammam offert : .................................... 420 €
SCURE DESINFILTRANTE
4 presso + 4 env + 1 hammam offert ........: 440 €

L’Univers du Mieux-Être

Une équipe de spécialistes,
vous aidera à choisir les soins
et l’alimentation les mieux adaptés
à votre profil.

SCURE RAFFERMISSANTE
6 enveloppements raffermissants (séance 1 h)

4 GMP 4.14 + 4 Cellu M6 + 4 palper rouler
manuel + 4 enveloppements :................... 670 €

Soin éclat cocktail fraîcheur 30 min.......... 35 €

L’univers du Mieux-Être
Boulevard de la Marine
97 112 Grand-Bourg
MARIE GALANTE

Révèle l’éclat du teint

Gemology les classiques 1h...................... 45 €
Soin permettant de nourrir et de traiter les peaux réactives

Gemology les anti-âges 1h15..................... 72 €
Soin préventif anti-âge

SLes soins spécifiques

Offrez bien plus qu'un cadeau :

Coup d’éclat lift visage ............................... 27 €

Un instant rare de Bien être !

Pensez aux chèques et bons cadeaux
SPA l'Univers du Mieux- Être

otre corps est votre bien le plus précieux ...
C’est pourquoi nous lui consacrons nos pierres les plus
précieuses, nos fruits et nos fleurs des tropiques reconnus
pour leurs vertus apaisantes, relaxantes ou tonifiantes ...

LES SOINS DU VISAGE

+ 6 Cellu M6 (séance de 35 min) : ............ 540 €
SCURE DETOX INTENSIVE

V

Carte des Soins

) 0690 41 32 70 / 0590 20 63 87

Lift visage complet ...................................... 54 €

LES SOINS DU CORPS
Bain de vapeur Antillais 30 min................. 25 €

À l’attention de : ________________________________________________________Offert par :_________________________________________________
Un moment de soin SPA L’UNIVERS DU MIEUX-ÊTRE
D’une valeur de :_______________________________________________________________________________________________________________________________
Fait le : __________________ valable jusqu’au_____________________

Rejoignez-nous sur

Préparez votre peau en douceur dans le hammam parfumé

Exfoliation Gourmande 30 min.................. 35 €
Un gommage pour une peau lisse, nette et qui retrouve
tout son éclat

*Valable une fois, non cumulable avec une autre offre promotionnelle

Horaires :
Du Lundi au Samedi
De 09h00 à 19h00 sur rendez-vous

SChoisissez la saveur de votre détente…

Coco - Épices - Fruits exotiques - Cacao - Huiles essentielles

Enveloppement Jambes lourdes 40 min.......45€
Gommage, massage
Un vertige de fraîcheur … des jambes légères

L’ÉVEIL DES SENS
Massage « Swen pou konèt » 30 min......... 45 €
Faites fondre vos tensions : Dos - Nuque - Épaules Cuir chevelu

Massage du dos aux pierres semi-précieuses
35 min............................................................ 50 €

LES ÉPILATIONS

MINCEUR

Sourcils, lèvres...............................................8 €

SGMP 4.14 :

Aisselles .......................................................10 €

Séance de 30 min :....................................... 35 €

Maillot simple................................................12 €

Forfait de 10 séances : .............................. 300 €

1/2 jambes.....................................................18 €

SCellu M6

Détente et Harmonie

Maillot semi-intégral......................................20 €

Séance de 35 min :....................................... 35 €

Massage Relaxant « À la bougie » 1h......... 70 €

Maillot intégral...............................................25 €

Forfait de 10 séances + collant : .............. 308 €

Massage « EN DUO » 1h............................. 130 €

Barbe simple..................................................25 €

SPressothérapie

Massage Californien « Esalen» 1h.............. 65 €

Découverte sensorielle

LES ESCALES SPA
Escale Antillaise 1h..................................... 65 €
Soin corps relaxant comprenant un hammam,
un gommage et un modelage à la noix de coco.
Soins corps et visage purifiant et détoxifiant

Jambes complètes.......................................28 €
Forfait 1/2 jambes +
maillot semi-intégral + aisselles.................35 €

Forfait de 10 séances :............................... 350 €

Forfait jambes complètes +
maillot intégral + aisselles...........................53 €

SLipocavitation

LES SOINS SIGNATURES DU SPA
Évasion sensorielle 30 min ........................ 35 €

Soin du corps minéralisant à la boue volcanique
1h15............................................................... 80 €

A l’huile essentielle au choix massage de la tête aux pieds

Escale méditerranée 1h30........................... 95 €

Évasion sensorielle 30 min.........................35 €

Soin corps pour les articulations douloureuses
Soin corps et visage anti-fatigue et anti-stress

Escale orientale 2h...................................... 140 €
Soins corps et visage revigorants et rajeunissants

Les formules ne sont effectuées que lors d’un même
rendez-vous (Non divisible).

Séance de 35 min : ...................................... 45 €

Offres découvertes
Soin découverte

Rituel du hammam + modelage aux senteurs
l'Univers de mieux-Être 1h............................... 65 €
Rituel du hammam façon l’Univers du Mieux-être + Brume
de vapeur tropicale + Douceur exfoliante antillaise au
savon noir de Beldi + Modelage aux senteurs MarieGalantaises.

« Made in Marie-Galante » 1h15..................... 80 €
Massage de bienvenue « soin pou Konèt » + un soin
visage express personnalisé + un modelage mains ou
pieds.

Séance de 35 min : ...................................... 55 €
Forfait de 10 séances : ............................. 450 €
SEnveloppement
Séance de 1h : ............................................. 65 €
Forfait de 10 séances : ............................ 550 €

LES CURES MINCEUR
SCURE ANTI-CELLULITE
5 palper rouler manuel + 5 Cellu M6 (Séance
de 35 min) + 1 GMP offert : .......................350 €

