
SPA HOTEL**** MANGIO FANGO 

TARIFS 2018 RITUELS AROMATIQUES   DECLEOR 
 

Rituels Aromatiques Visage 
AROMAPLASTIE          1h- 86 € / 1h30- 108 €                                
Le premier soin sur mesure Decléor qui fait ressortir la 

beauté naturelle de votre teint. Son secret ? Un masque-

soin associant farine de lin, germes de blé et graines de 

tournesol pour un teint reposé et rayonnant. 

 100% naturel  
 

SOINS EXPRESS VISAGE               
 

 Aurabsolu Eclat minute         30 min - 42 € 

Rituel ré-énergisant pour une peau fraîche et reposée, 

comme après une sieste. Absolu Jasmin.   (ou 15 min – 20 €) 
 

 Vitalité Regard          30 min - 42 € 

Rituel du contour de l’œil pour atténuer les signes du 

temps et de la fatigue 
 

 Aroma Découverte         30 min - 42 € 

Initiation aux bienfaits de l’Aromathérapie cosmétique sur 

le visage.        (ou 15 min – 20 €) 
 

LES ESSENTIELS             1h-86 € / 1h30-108 € 
 

 Hydra Floral   White Petal Eclat Parfait 

Rituel perfecteur de teint pour une peau éclatante et 

unifiée,  

aux huiles essentielles de Néroli et d’Orange douce.  
 

 Aroma Pureté    

Rituel purifiant pour une peau nette au grain de peau 

resserré, à l’huile essentielle d'Ylang Ylang  

 

 Intense Nutrition 

Rituel grand confort pour nourrir les peaux sèches, 

à l’huile essentielle de Marjolaine  

 

LES EXPERTS ANTI-AGE VISAGE      1h-86 € / 1h30 – 108 € 
 

 Aroma Lisse    

Rituel anti-rides pour une peau comme lissée 

à l‘huile essentielle de Mandarine 
 

 Prolagène Lift   

Rituel remodelant pour une peau plus ferme et tonifiée 

à l’Huile essentielle d’Iris 
 

 Orexcellence Pilates  

Laissez votre jeunesse intérieure rayonner à l’extérieur ! 

Inspiré du Pilates et développé par nos experts, ce 

modelage anti-âge global redensifie la peau tout en 

ravivant le teint rosé. Huile essentielle de Magnolia. 

Rituels Aromatiques Corps 
 

AROMASSAGE              1h-93 € / 1h30-132 € 

Gestes et pressions inspirés du shiatsu pour dénouer les 

tensions, activer la micro-circulation et relancer l’énergie 

du corps. Traitements experts ciblés  

100 % Naturel. 
 

 Rituel Evasion de Madagascar   - 1h          98 € 

Voyagez à Madagascar le temps d'une heure et laissez-

vous entrainer par le rythme de cette Île. Un voyage 

sensoriel unique grâce à un massage énergisant 

comprenant 52 manœuvres manuelles. Huiles essentielles. 

 
 

Les Express Corps  
 

 Graines de Fruits Gommantes - 30 mn        76 € 

Rituel exfoliant pour retrouver une peau douce et satinée. 

Poudres de fruits, huiles essentielles et huiles végétales  

 

 Dos Parfait   - 45 mn            85 € 

Rituel désincrustant et décontractant du dos 

 

 

 Modelage Express - 30 min            66 € 

 (TETE/DOS/JAMBES/PIEDS)  

Aux huiles essentielles 
 

 

 Pour les enfants « Mon 1er Soin » - 30 min  50 € 

Un soin visage ou un modelage de 30 minutes pour les 

enfants 
 
 
 

Aromablend  

Les Rituels Corps sur mesure 
Rituel complet modelant sur-mesure 

 Minceur   - 1h             98 € 
Pour lisser la peau d’orange et les rondeurs localisées  

 Fermeté    - 1h             98 € 
Pour une silhouette remodelée et des contours fuselés  

 

Rituels ciblés 

 Ventre   - 30min                    53 € 
Pour un apaisement du ventre et une ligne affinée 

 Jambes Légères - 30 min            53 € 
Pour une sensation de jambes plus légères et sublimées 

 Cuisses et fesses - 30 min            53 € 
Pour des cuisses et des fesses fermes et tonifiées   

 



SPA HOTEL**** MANGIO FANGO 

TARIFS 2018  RITUELS AROMATIQUES  DECLEOR 
 

Rituels Aromatiques Hommes 
 

 Soin Energisant Visage   30 mn - 42 €/ 1h – 86 € 

Rituel énergisant, matifiant ou hydratant 

 

 

 

Les Modelages 
 

 Modelage Californien    1h-110 €/1h30 - 150 € 

(Relaxant et décontractant)  

 Modelage Balinais  

(Tonique et stimulant)  

 Modelage Abhyanga  

(Doux et enveloppant)  

 Modelage Sportif  

(Profond et détoxifiant)  
 

 
 

LES FORFAITS 
 

« Au Cœur de l’expertise »     2h30 - 200 € 

1 soin aromaplastie visage - 1h 

+ 1aromassage corps - 1h 

+ 1 exfoliation aromatique - 30mn 
 
 

« Sur Mesure »                           3H - 235 € 

1 Modelage - 1h 

+ 1 soin visage - 1h 

+ 1 beauté pieds et mains express – 1h 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soins des mains et des pieds 
 

Pose de vernis OPI            15mn  10 € 

 

Beauté des mains      1h         50 € 

(Manucure sans pause de vernis)  

 

Beauté des mains avec pose vernis 1h  54 € 

(Manucure + pause de vernis)  

 

Beauté des pieds simple    1h  60 € 

Beauté des pieds + pose vernis    1h  63 € 

 

 

 

Epilations 
 

Jambes complètes   - 45mn            40 € 

Demi-jambes  - 25mn    25 € 

Cuisse   -  25mn    30 € 

Maillot classique   - 25mn   20 € 

Maillots brésilien   - 35mn   30 € 

Maillot intégral   -  45mn   45 € 

Aisselles    - 15mn    20 € 

Sourcils    - 15mn    15 € 

Lèvres supérieures    15 € 

 

Forfaits épilations 
 

Jambes complètes + maillot classique+ aisselles  65 € 

Demi-jambes + maillot classique + aisselles  50 € 

 

 

L'accès au SPA (sur réservation) 

20 €/personne/pour 1 heure 
Accès Sauna – Hammam – 

Couloir de Nage extérieur avec Aquabikes 
Lors d'un soin, l'accès au SPA est offert, 

Vous pouvez en profiter 1h avant 

ou après votre soin, 

 

 


