HOTEL SERVIGROUP DIPLOMATIC

Dans une société où le quotidien est synonyme de stress et de

fatigue physique et mentale, l’hôtel Servigroup Diplomatic vous
propose de profiter dans son centre Wellness d’un soin complet
dédié à votre santé et à votre bien-être. Partageant la même
philosophie en termes d’innovation et de qualité, Hoteles Servigroup et les laboratoires Thalgo ont élaboré pour vous un vaste
programme de soins visage et corps basés sur des actifs marins
dotés de propriétés exceptionnelles.

Circuit Wellness comprend:

Sauna,bain turc, piscine chauffée et appareils de fitness. Pour plus
d’informations sur nos services et nos disponibilités,
veuillez appeler le poste 706

HORAIRE: 10:00-14:00 h / 16:00-20:00 h

CIRCUITS
1 Séance .............................................................................................................................................................................6
5 Séances .................................................................................................................................................................24
10 Séances ............................................................................................................................................................42
15 Séances .............................................................................................................................................................60

ÉPILATIONS
Lèvre supérieure.............................................................................................................................................6
Étude et dessin des sourcils..................................................................................................6
Aisselles - Maillot..........................................................................................................................................9
Bras - Demi-jambes - Cuisses.......................................................................................12
Dos - Fesses.............................................................................................................................................................15
Jambes entières..............................................................................................................................................18

BEAUTÉ
DES MAINS
ET DES PIEDS
Manucure.....................................................................................................................................................................15
Pédicure..........................................................................................................................................................................23
* Supplément vernis à ongles semi-permanente............15
* Supplément enlèvement vernis à ongles....................................10

SOINS DU VISAGE

Pour une peau rayonnante
HIGIENE ACTIVA (50’).........................................................................................................40
Soin nettoyant agissant en profondeur et éliminant les
impuretés et les toxines pour préparer la peau avant un
soin avancé.

RITUELS DU VISAGE
FONDAMENTAUX

RITUAL SOURCE MARINE (55’)..................................................................55
Ce soin hydratant intense restaure le système
d’hydratation cellulaire, essentiel à votre beauté
et à votre santé.

RITUAL LUMIÈRE-ÉCLAT (55’)........................................................................55
Soin flash qui redonne à la peau un teint lumineux et
éclatant. Pour les peaux ternes ou fatiguées.

RITUAL LUMIÈRE-EXPRESS (30’).............................................................35

Spécialement conçu pour le traitement des peaux en
manque de vitalité et pour retrouver un teint éclatant et
lumineux.

RITUAL PURETÉ (55’)..................................................................................................................55
Soin rééquilibrant pour les peaux mixtes à grasses présentant des imperfections esthétiques.

RITUAL COLD CREAM MARINE (55’)........................................55

Rituel réparateur haute précision pour les peaux sensibles,
allergiques ou présentant des rougeurs, un manque de nutrition ou une carence en lipides.

RITUAL HIDRA-MEN (55’)...........................................................................................55
Soin couvrant les besoins essentiels d'hydratation et de
régénération de la peau masculine. Élimine les signes de
fatigue.

RITUELS DU VISAGE

Remodelants Marins
RITUAL SILICIUM (75’)........................................................................................................95
Soin offrant un effet fermeté spectaculaire qui redessine
l’ovale du visage et le cou au moyen de techniques de
massage exclusives. Effet lifting.

RITUELS DÉTENTE

Beauté et Bien-être
RITUAL INDOCÉANE (120’).............................................................................130
Un voyage sur la route de l'Est, faisant trois échelles,
vous découvrirez, la Grèce avec le polissage corpo- rel,
l'Indica avec massage hindou et la Chine avec une
enveloppe de Lotus sacré et le Qi-Marine,
authentiques déstresseurs de cellules.

RITUAL MARAVILLA DEL ÁRTICO (120’)....................130
Un voyage atypique inspiré des pays nordiques.
Trois techniques différentes vous transporteront en
QBSHPTDKDFNLL@FD@TW%KNBNMRCD2DKR KD,@RR@FD
Suédois et le Deep Tissue Massage. Une philosophie
finlandaise authentique qui libère les tensions, déloge
le stress et active la circulation.

GOMMAGES CORPORELS

DULCE Y SALADO (45’)..................................................................................................48
&NLL@FD!( /' 2$@TWOQNOQHÂSDRQDK@W@MSDRDS
relipidantes grâce à la combinaison de cristaux de sel
marin, de sucre de canne brun et d’huiles d’agrumes.

COPOS DE SALES (45’)....................................................................................................48
Gommage à la texture incroyable aux « micro- flocons »
de sels exfoliants, qui purifie le corps et laisse la peau
merveilleusement douce et veloutée.

ENVOLTURES
AVEC MASSAGE

COLD CREAM MARINA (55’).........................................................................48
Répare, relipide et apaise la peau du corps grâce
à l’action des omégas extraits de l’huile et à la cire
algale qui laisse la peau douce comme de la soie.

ALGAS MICROESTALLADAS (55’)....................................................48
Retrouvez un équilibre absolu. Faites le plein de
minéraux et d’oligo-éléments, véritable trésor
de l’univers. Ils rééquilibrent le corps et l’esprit et
facilitent la perte de poids.

MASSAGES
PATIEL RELAXANT (20’).....................................................................................................................25
RELAXANT COMPLET (45’)........................................................................................................39
PARTIEL DÉCONTRACTANT (20’)..............................................................................30
DÉCONTRACTANT COMPLET (45’)......................................................................45

MASSAGES DU MONDE

HINDÚ (45´)......................................................................................................................................................49
Massage indien traditionnel. Combine les frictions
indiennes, les percussions japonaises et les techni- ques
thaïlandaises. Pour le plaisir des sens.

MARAVILLA DEL ÁRTICO (50´)..................................................................65
Excellent massage suédois réalisé avec des bulles de
glace, qui offre une expérience unique asso- ciant
fraîcheur et chaleur pour une relaxation profonde.

SCULPTANTS
ET REMODELANTS

Soins du corps
!.#82"4+/3(-&u ................................................................................................49
Redéfine la silhouette. Premier soin remodelant qui
raffermit et réduit la cellulite dans un même soin grâce
à des techniques de haute technologie.

ENVOLTURA FRIGI-MINCE (45´).........................................................35
Soin localisé pour les jambes fatiguées et la celluli- te
diffuse due à une mauvaise circulation. Jambes légères
et silhouette affinée.
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