
SOINS DU CORPS

GOMMAGES

Pour être douce et satinée, votre peau doit respirer. Le corps doit être débarrassé de ses cellules mortes 
régulièrement. Gommages naturels, orientaux ou soins, il y en a pour tous les goûts et pour toutes  
les parties du corps.

Délicieux Polynésia
Exfoliation profonde au sable de Bora-Bora, sel marin, coques de coco  
et huiles de Monoï et de Jojoba.

Fr. 80.– 

Sucré-salé Indocéane
Fondant et nourrissant au sel marin, cassonade, huiles végétales  
et huiles essentielles de Méditerranée.

Fr. 80.–

Algo sel
Sels marins et algues, soin marin purifiant.

Fr. 70.–

Cléopâtre
Purifiant au savon noir aux olives du Maroc et délicatement parfumé.

Fr. 70.–

 
SOIN DU DOS FR. 60.–

Soin purifiant et relaxant pour éliminer comédons, pores dilatés et points noirs. Résultat : une peau lisse 
et saine. Idéal avant les vacances ou pour porter une robe du soir. Peeling, nettoyant profond.

Supplément accès aux Bains Fr. 10.–

BEAUTÉ



Route de Loëx 99 • CH – 1232 Confignon • T + 41 (0)22 727 15 15 • www.bainsdecressy.ch

MANUCURE 

De belles mains, ce sont des mains hydratées et douces, aux ongles nets, brillants et bien dessinés.
Avec massage des mains et pose de vernis.

Manucure complète Fr. 65.– 
Soin complet des ongles et des mains avec gommage, bain, modelage de la main  
et de l’avant-bras + pose de vernis 

Manucure express Fr. 45.– 
Soin complet des ongles avec modelage + pose de vernis 
 

BEAUTÉ DES PIEDS  

Un pied joliment entretenu peut être magnifique et source de bien-être. 
Bain relaxant, massage et pose de vernis.

Beauté des pieds SPA Fr. 120.– 
Soin complet des ongles et des pieds avec gommage, bain, modelage des pieds  
et mollets + masque + pose de vernis

Beauté des pieds express Fr. 80.– 
Soin complet des ongles avec modelage + pose de vernis

Les rendez-vous non annulés 24 heures à l’avance sont facturés.


