
LES BASICS DE L’INSTITUT LES JARDINS DU NIL  W E L L N E S S I  N  F  O S & T  A R  I  F  S 
 
 
 

Epilation visage & Corps à la cire                                                                                                                                                              

 

Visage: contour de bouche:    15€ 

Sourcils: à la pince ou à la cire:    20€ 

½ jambe:       25€ 

Jambe complète:      35€ 

Aisselles:       15€ 

Bikini/Maillot:       25€ 

Bikini full:       30€ 

Dos:        35€ 

Torse:        25€ 

Epilation complète/Full body:             115€ 

Pedicure/Manicure:     45€ 

 

Maquillage 

Pose Vernis mains ou pieds:    12€ 

Mise en beauté des pieds ou mains:   25€ 

Maquillage de jour ou du soir:    25€ 

Teinture des cils ou sourcis:     30€ 

Vernis à ongles permanent:    80€ 
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Massages diverses 

 

 

Massage Jardins du Nil     75€/60 Min.                                                                                                                                                              

Une combinaison de poignées de massage douces et puissantes, pour soulager la tension dans les zones stressées par exemple le dos et / ou les 

épaules. Un massage pour se sentir bien et se détendre. 

 

Massage partiel ciblé     45€/30 Min. 

Les zones désirées du corps sont massées (visage, salp, dos, épaules, jambes .....) 

 

Massages spécifiques     80€/60Min.  95€/75Min. 

Hot Stone, Shiatsu, Ayurveda Garshan & Abhyanga, Massage aux huiles aromatiques. 

 

Drainage lymphatique     110€/60Min. 

Stimulation du système lymphatique; aide la circulation sanguine et favorise la désintoxication.. 
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Balneotheraphie 

 

 

Hydrojet massage       30€/20Min. 

Notre traitement Hydrojet vous procurera une sensation de relaxation intense en seulement 20 minutes. Reposez-vous presque en apesanteur sur 

un lit d'eau chauffé et soyez massé par l'innovation de pointe. 

 

 

Enveloppement marin & Hydrojet      55€/30 Min.  

Sur un matelas chauffant et massant, un enveloppement de boue d’algues de fucus laminaire aux effets drainants et détoxinants. Ses bienfaits 

pour votre silhouette seront visibles dès la première séance. 

 

 

Bain hydromassant & Chromotherapie    40€/20Min. 

Un programme personnalisé, pour tirer le meilleur part de cette baignoire spacieuse avec luminothérapie. Soulagement musculaire instantané et 

amélioration visible sur votre peau. 
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Douche Vichy (affusion)       30€/20Min.   avec une massage aux huiles aromatiques  45€/20Min. 

Une pluie fine d’eau de source chaude masse votre corps étendu sur un matelas chauffant. Les tensions musculaires disparaissent, Action 

sédative apaise votre nervosité. Une application très apaisante. Nous recommandons l'application avec un massage à l'huile aromatique pour 

une relaxation profonde. 

 

Gommage et massage sous douche affusion    75€/45 Min. 

Soin complet avec un gommage au sel aux senteurs d’épices, ou de fleur d’oranger, massage avec lait au karité ou huile d’argan. Tout cela sous 

une “Chute d’eau” d’agréables 38° 

Aqua gym        15€/20 Min. session ( 2 à 5 participants) 
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Notre formule “Happy Day” 

Cette formule  a  un accès libre à notre Espace Aquatique 

( Jacuzzi, Hammam, Sauna, Piscine d’eau de source chauffée, Espace relaxation, Fitness) 

Valable du lundi au samedi inclus, toute l’année 

 

 

 

Douceur et plaisir du Nil       99€ 

2 soins de Balnéothérapie 

1 Massage de 30 minutes aux huiles essentielles chaudes 

1 Soft drink ou 1 Cocktail Bel Air au bar 
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Initier Poids - Perte et récupérer l'équilibre à long terme 

Égoutter et éliminer les toxines 

Tonifier et remodeler votre silhouette 

Effet revigorant garanti 

Détendez votre esprit et votre corps 

Prenez soin de votre beauté 

 

Traitements corporels complets pour Elle et Lui par Phytomer 

 

SCULPT ZONE Traitement ciblé des abdos-fesses-cuisses     80€/60 Min. 

Un traitement localisé intensif sur la région Abdomen-Fesses-Cuisses pour battre votre excès de graisse et de cellulite en un temps record. Avec un 

traitement express ou un programme intensif, vous obtenez des résultats amincissants radicaux. Plus de 1 cm de moins dans le tour de taille en 

seulement 4 traitements *. * Mesures centimétriques prises sur 19 femmes ayant reçu 4 traitements en 2 semaines. Valeurs moyennes obtenues. 

 

OLIGOMER® SILHOUETTE Raffinage remodelage des soins de bien-être   95€/75 Min.  

Balnéothérapie avec OLIGOMER® et ingrédients amincissants, associée à un massage ciblant les zones sujettes à la cellulite (ventre, hanches, 

jambes, dos et bras), pour un résultat global: Une peau plus ferme, plus lisse et une silhouette visiblement plus tendre. 
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OBJECTIF FERMETE - Enveloppement corporel raffermissant    65€/50 Min.  

Une pellicule de gel très active est appliquée puis massée pour raffermir la peau, resserrer les tissus et lutter contre le relâchement cutané. Votre 

corps est raffermi et tonique. 

 

OLIGOMER® PURE – Application énergisante reminéralisante   68€/60 Min.  

Détendez-vous dans un bain de balnéothérapie à jets, riche en ingrédients marins reminéralisants, suivi d'un massage complet du corps pour un 

effet revigorant ultime. C'est le traitement parfait pour se détendre et recharger le corps avec de l'énergie. 

 

VOILE DE SATIN - Exfoliation aux cristaux de sel      45€/40 Min.  

Une exfoliation aux cristaux de sel de mer associée à un massage corporel relaxant pour un soin de beauté express qui laisse votre peau douce et 

soyeuse. 

 

MODELAGE DOS DETOX - Traitement de relaxation     49€/40 Min.    

Un massage ultra-relaxant et relaxant du dos et du cuir chevelu associé à des produits marins détoxifiants pour un nettoyage en profondeur. 

 

JAMBES LEGERES - Traitement apaisant pour les jambes    40€/35 Min.  

Un traitement ciblé pour réconforter et soulager les jambes fatiguées et améliorer visiblement leur apparence. 
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Traitements faciaux pour les femmes et les hommes par Phytomer 

 

Douceur Marine - soin confort apaisant       95€/75 Min. 

est un soin spécial apaisant pour les peaux sensibles et sujettes aux rougeurs. Ce soin rend la peau douce et améliore leur mécanisme de défense 

pour une peau apaisante et hydratée. Il fait disparaître les rougeurs et apaise la sensation de chaleur. 

Souffle Marin - soin ciblé contre les dommages écologiques   85€/75Min. 

Traitement de désintoxication pour peau brillante et teint terne 

Votre peau est alimentée en oxygène et ainsi clarifiée et détoxifiée pour reproduire sa luminosité au visage. 
 

Peau neuve au Masculin – Soin visuel pour Lui      79€/75Min.  

Les produits nettoyants et crèmes de soin de la gamme PHYTOMER HOMME sont utilisés pour répondre au mieux aux besoins de la peau 

masculine. Le traitement hydrate la peau, réduit les rides et apaise la peau. 

 


