
SOIN DU VISAGE EUPHORIA

Visage d'été 25' 29€

Rapide, hydratant, et efficace.

Soin exfoliant Aegan 70' 65€

Un soin adapte pour les femmes ainsi que pour les hommes. 

Offrez-vous un nettoyage des pores en profondeur avec 

exfoliant et vapeur qui sera suivi d'un masque lisse pour 

laisser votre peau revitalisée et propre.

Hydratation intense 50' 50€

Une combinaison de mastic, de vins, de plantes naturelles, 

et de vitamines. Le résultat, une peau hydratée, nourrie, 

et lumineuse.

Argile verte et régénération mastic 50' 49€

Un soin apaisant et rééquilibrant. Adapté aux peaux 

sensibles ou acnéiques. Incluant un massage du visage.

Soin du visage à base d’huile d’olive 50' 55€

Pour un soin unique à base d’huile d’olive grec 

et d’argile verte. Pour une nutrition et une renaissance 

de la peau grâce à l’huile d’olive et un renouvellement 

de vos cellules due à l’argile verte. Imprégnez-vous 

des bienfaits que l’huile d’olive grec et l’argile 

verte peuvent vous offrir.

Lifting Agiasmata 50' 59€

Un luxueux soin du visage idéal pour les peaux 

matures et sèches. Il favorise le renouvellement cellulaire, 

pendant qu'un masque raffermissant vous enlèvera les 

imperfections de la peau pour un éclat absolu.

Thérapie méditerranéenne des yeux 25' 19€

Conçu pour diminuer les rides et faire disparaitre les cernes. 

Egalement efficace pour les yeux fatigues en raison de ses 

propriétés d'hydratation.

MASSAGES EUPHORIA

Massage traditionnel crétois à l'huile d'olive 55’ 50€
Un massage du corps relaxant utilisant l'extra vierge 25’ 30€
huile d'olive crétoise. Profitez d'une relaxation profonde
et des qualités uniques de l'huile d'olive.

Massage calmant aromathérapie 55’ 59€
Huile chaude avec un mélange d'huile essentielle 25’ 35€
de votre choix, est utilisée sur tout le corps. 
Conçu spécialement pour apaiser et élever l'esprit.

Massage suédois 55’ 69€
Un massage thérapeutique, utilisant une variété 
de techniques et des points de pression pour relâcher 
les muscles et évacuer la tension ainsi que la douleur.

Massage pour soulager le dos et les épaules 25’ 35€
Un massage ciblant principalement le dos, le cou, et les 
épaules pour soulager la tension et améliorer le bien être.

Massage aux pierres chaudes 70’ 70€
Des pierres de lave chaudes sont utilisées en plus 
de la main du thérapeute, fournissant de la chaleur aux muscles 
en combinaison avec des techniques de massage suédois. 
Au-delà de l'expérience d'un massage typique.

Euphoria réflexologie 25’ 25€
La réflexologie offre un unique sentiment de relaxation 
en appliquant une pression sur des points d'énergie spécifiques 
des pieds, qui reflètent des parties spécifiques du corps. 

Massage rafraichissant de la tete 25’ 29€
Un massage du visage, cuir chevelu, et cou, offrant 
une sensation de bien-être et de détente.

Massage anti-cellulite 25’ 35€
Massage intense concentré principalement sur les zones  
dites «à problèmes». Pour de meilleurs résultats, 
plusieurs sessions sont recommandées.

*** Suite double prévue pour tout type de massage.

FORMULES EUPHORIA

De la tête au pied 90min 75€
Soin « Visage d’été »  30min 

Gommage du corps à l’huile d’Olive  30min

Pédicure classique  30min

Anti-stress 150min 110€
Hammam-Sauna-Jaccuzzi Euphoria  30min

Un massage de votre choix  55min

Un soin du visage de votre choix  50min

«Rien que nous deux» 90min Pour 2 personnes 120€
Au Hammam-Sauna-Jaccuzi Euphoria 

avec bouteille de Champagne 30min

Massage Aromathérapie pour deux dans une suite 55min

SOIN DU CORPS EUPHORIA 

Gommage du corps 25’ 30€
Préparez votre peau avant de l'exposition au soleil 
en retirant les cellules mortes.  

Soin à l'huile d'olive (2 en 1) 55’ 55€
Ce soin 2 en 1 commence par le gommage de votre corps 
à l’aide de l’huile d’olive qui laissera une peau douce et redonnera
vie à celle-ci. Suivi d’un massage relaxant du dos et des jambes.

Lifting Euphoria 55’ 65€
Un soin corporel doux et exfoliant, suivie par d’un masque 
raffermissant et une lotion lifting spéciale appliquée à l'ensemble
du corps pour amplifier l’effet raffermissant.

Soin minceur aux algues 55’ 65€
Ce masque spécial pour le corps aux extraits d'algues, active la lipolyse
et réduis la cellulite. Il élimine les impuretés de la peau et la tonifie.
Pour de meilleurs résultats, plusieurs sessions sont recommandées.

Hydratation profonde à l’huile d’olive 55’ 65€
Profitez de la sensation de fraîcheur de ce soin en profondeur, 
qui vous offre une hydratation du corps exceptionnelle, 
commençant par un gommage, poursuit d’un masque hydratant 
et d’un massage à l’huile d’olive.



BEAUTE DES ONGLES

MAINS

Manucure classique 30' 18€
French manicure 30' 20€
Shellac manicure 40' 25€
Shellac French manucure 45' 28€
Spa manucure (pour hommes et femmes) 45' 28€
Manucure pour homme 20' 15€
Modelage et polissage des ongles 10' 10€
PIEDS

Pédicure classique 30' 25€
French pédicure 30' 29€
Shellac pédicure 50' 32€
Shellac French pédicure 50' 35€
Spa pédicure (pour hommes et femmes) 60' 35€
Pédicure spéciale paraffine 60' 35€
Décoration des ongles (le prix varie selon la décoration et de la quantité) 2€

SOIN DES CHEVEUX EUPHORIA

Shampoing 10€
Shampoing et masque hydratant à l’huile d’Olive  15€
Coupe 15€
Coupe enfant 12€
Shampoing et brushing

Cheveux court 15€
Cheveux mi-long 18€
Cheveux long 20€
Coloration des racines 25€
Coloration complète 35€
Eclaircissage partiel / complet 35 € / 55€

EPILATION

Lèvre superieure / menton 10' 10€
Epilation des sourcils 10' 10€
Aisselles 15' 10€
Bras 25' 15€
Demi-jambes 25' 15€
Jambes entières 45' 30€
Dos 25' 25€
Poitrine 25' 20€
Maillot bikini 15'     15€
Maillot brésilien 30’ 30€

HYDROTHERAPIE EUPHORIA

Sauna Euphoria 25’ 10€

Hammam Euphoria 25’ 10€

Jacuzzi Euphoria 25’ 10€

Combinaison d'hydrothérapie 25’ 20€

(Hammam, sauna, jacuzzi) 

*** Utilisation privée pour toutes les activités 

d'hydrothérapie Euphoria.


