ACCÈS AU SPA
L’espace détente est composé d’un bain hydro
massant, d’un hammam et d’un sauna. Sur réservation
uniquement.
ENTRÉE :
1 PERSONNE - 60MIN
1 PERSONNE - 90MIN

25€
35€

GROUPE :
60MIN
90MIN
120MIN

150€
200€
250€

Institut de Beauté & Spa

Important : Un maillot de bain (short interdit) et 2 serviettes
par personne sont obligatoires. Merci de respecter
les horaires, l’espace et le vestiaire sont entièrement
désinfectés entre chaque séance. Si vous avez un
empêchement, contactez-nous.

Soins et cosmétiques naturels et bio

Pour les enfants (de 6 à 12 ans)

‘‘

JOLIE FRIMOUSSE

Sur la côte ouest de la péninsule du Cotentin,
l’Institut & Spa Le Lagon vous invite à savourer
des instants de détente absolue.

30min - 35€

Un soin du visage ludique et gourmand, c’est aussi
l’apprentissage des bons gestes quotidiens. Pour une
frimousse toute douce !

MON PREMIER MASSAGE

25min - 30€

Modelage adapté aux spécificités de l’enfance, pour
lui faire ressentir ses premiers moments de sérénité. Ce
modelage dos, nuque, bras et visage transporte votre
enfant dans une bulle de bien-être.

ATELIER FÊTE & ANNIVERSAIRE

12€/enfant

(à partir de 6 ans)
Atelier ludique et éducatif permettant aux enfants
d’apprendre ce que sont l’hygiène, le soin, le corps,
l’écologie... Tout en s’amusant.

2 imp. Roquettes
50340 FLAMANVILLE
02 33 93 24 63
www.le-lagon.fr
lelagon50@live.fr
institutspalelagon
institutspalelagon

Ne pas jeter sur la voie publique

Soins des mains et des pieds

LES RITUELS

ÉPILATIONS

Nos soins sont uniques et réalisés avec des cosmétiques naturels
et biologiques. Avec notre esthéticienne, nous établirons un
protocole personnalisé, adapté à vos besoins et à vos envies.
Il ne vous reste plus qu’à choisir le temps de votre détente ! Le
temps que vous choisissiez ne prend en compte que le soin, vous
serez avec nous un peu plus longtemps.

Cire Traditionnelle : à usage unique, elle est travaillée et
appliquée à l’aide d’une spatule et est retirée dès qu’elle est
légèrement sèche.
Cire Orientale : méthode ancestrale utilisée depuis Cléopâtre,
composée uniquement d’eau, de sucre et de citron. Ce mode
d’épilation optimal permet une repousse plus lente, pour une
peau plus saine, plus souple et plus douce.

« Soyez belle jusqu’au bout des ongles »

Soins 100% personnalisés

30min - 25€

MANUCURE

Soin complet des ongles avec application de crème hydratante
et une p
 ose de vernis base offerte.

MAINS « DEMOISELLE CHIC »

60min - 45€

Pour être coquette jusqu’au bout des ongles ! Ce soin complet
des mains et des ongles est composé d’un limage, d’un gommage
et d’un masque pour nourrir et réparer votre peau. Et cerise sur le
gâteau, une pose de vernis base offerte.

BEAUTÉ DES PIEDS

60min - 45€

Les rituels visages

RELAX

30min - 35€

SOURCILS / LÈVRES / MENTON

Tradi.

Orien.

8€

12€

Soin relaxant avec un gommage et un masque pour une peau
lisse et douce, u n soin complet des ongles et pour terminer une
pose de vernis base offerte.

DOUCEUR

45min - 49€

VISAGES 2 ZONES

14€

18€

SUBLIME

60min - 65€

VISAGES 3 ZONES

21€

25€

POSE DE VERNIS
POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
PETITE MANUCURE & POSE DE VERNIS
SEMI-PERMANENT
FRENCH
DÉPOSE

10€

PARFAIT

75min - 79€

AISSELLES

12€

17€

25€

4 SAISONS

1/2 JAMBES

16€

25€

Parce que notre peau change et n’a pas les mêmes besoins à
chaque saison, choisissez 4 rituels visages, une crème de jour
vous sera offerte.

3/4 JAMBES

22€

30€

JAMBES ENTIÈRES

25€

35€

CUISSES

16€

25€

BRAS

15€

23€

MAILLOT CLASSIQUE

12€

17€

35€
5€
15€

Mise en beauté
TEINTURE SOURCILS
TEINTURE CILS
TEINTURE SOURCILS & CILS
RHÉAUSSEMENT DES CILS
RHÉAUSSEMENT & TEINTURE

11€
16€
23€
37€
47€

Maquillage

JOUR

20€

SOIRÉE

30€

Maquillage plus sophistiqué et intense avec pose de faux cils.
Essais & Jour J

COURS DE MAQUILLAGE
Découverte d’un maquillage de jour personnalisé.

LIBERTÉ

30min - 45€

EXOTIQUE

45min - 60€

BIEN-ÊTRE

60min - 75€

SÉRÉNITÉ

90min - 105€

PARADISIAQUE

120min - 135€

39€
45min - 45€

MAILLOT ÉCHANCRÉ

16,50€ 21,50€

MAILLOT INTÉGRAL

22€

27€

1/2 JAMBES + AISSELLES + MAILLOT

36€

55€

(Supplément + 3€ maillot échancré / + 9€ maillot intégral)

3/4 JAMBES + AISSELLES + MAILLOT

41€

59€

JAMBES ENTIÈRES + AISSELLES + MAILLOT 45€

65€

(Supplément + 3€ maillot échancré / + 9€ maillot intégral)

Les rituels spécifiques

(Supplément + 3€ maillot échancré / + 9€ maillot intégral)

VÉRITABLE GOMMAGE AU SAVON NOIR 60min - 45€

À l’occasion d’un mariage, pour une soirée, un
cocktail, ou pour le plaisir d’être belle au quotidien !

MARIÉE

Les rituels corps

Gommage au savon noir, détente dans le hammam et hydratation
du corps.

MODELAGE DES JAMBES APRÈS ÉPILATION 15min - 15€

Rituel & Spa en duo
DUO LIBERTE SPA

135€

60 mn de spa et Rituel Liberté, en duo

DUO BIEN ETRE SPA
60 mn de spa et Rituel Bien-être, en duo

190€

DOS

18€

25€

DOS & ÉPAULES

25€

30€

VENTRE

10€

17€

TORSE

18€

25€

Tanning - Bronzage sans U.V
VISAGE & DÉCOLLETÉ

12€

VISAGE & CORPS

20€

