
Aurélie vous accueille dans un espace chaleureux et convivial.
Nos soins personnalisés, avec la gamme PHYTOCEANE

procure bien-être et relaxation, tout en embellissant
visiblement la peau. Ils sont conçus comme

un voyage exotique au cœur
des mers du monde.

LILO
ChemIn de ThIL

01700 SaInT-maurICe-de-BeynOST

04 37 85 87 00 
LILO@verT-marIne.COm
/eSpaCeaquaTIque.LILO

 Visage

Sourcils 8 €

Lèvres 6 €

Menton 6 €

Sourcils + Lèvres 12 €

Visage complet 15 €

 Corps

Aisselles 10 €

Demi-jambes 15 €

Cuisses 20 €

Jambes complètes 25 €

Maillot simple 12 €

Maillot échancré 15 €

Maillot intégral 20 €

Dos 20 €

Torse 15 €

Avant-bras 12 €

Bras complet 15 €

 Forfaits

Aisselles
+ Maillot simple
+ Demi-jambes

30 €

Aisselles
+ Maillot échancré
+ Demi-jambes

35 €

Aisselles
+ Maillot intégral
+ Demi-jambes

40 €

Aisselles
+ Maillot simple
+ Jambes complètes

38 €

Aisselles
+ Maillot échancré
+ Jambes complètes

40 €

Aisselles
+ Maillot intégral
+ Jambes complètes

45 €

ÉPILATIONS

S O I N S
E S T H E T I Q U E S



SOINS VISAGE

SOINS PURA DÉTOXTM

SOINS CORPS

Modelages

- Dos 20 mn  30 €

- Dos, nuque et arrière des jambes 30mn 40 €

- Corps 40mn  55 €

SOINS BIEN-ÊTRE

    SOINS 
HYDROMASSANT

 lit HydroMassant

Prendre soin de son corps, se détendre et profitez 
d'un moment de bien-être en cabine individuelle. 

1 séance (20 mn) 15,85 € 
10 séances 126,82 €

ACCÈS  
PISCINE/SPA  

COMPRIS

 Destination FjorD 
Éclat à l’Eau d’Islande 60 mn 65 €
Véritable bulle d’oxygène, ce soin visage vous offre tous les 
bienfaits d’une croisière au cœur des FJORDS. Il conjugue la 
pureté de l’Eau d’Islande et un modelage expert pour une peau 
idéalement hydratée et parfaitement oxygénée. Votre visage 
retrouve tout son éclat et toute son énergie.

  evasion jeunesse

Soin Rides - Fermeté - Éclat 60 mn 69 €
Estompez vos rides, boostez la fermeté de votre peau et obtenez 
un coup d’éclat immédiat !

  embruns Désaltérants

Soin désaltérant répulpant 60 mn 60 €
Gorgé d’actifs marins ultra-hydratants, ce soin apporte douceur 
et souplesse aux peaux assoiffées.

 secret De velours

45 € 45 mn Soin Corps Exfoliant

Ce soin corps associe un gommage gourmand pour éliminer 
délicatement les cellules mortes et un massage complet pour un 
moment de bien-être.
La peau est douce, souple et veloutée.

 Destination bora bora

60 € 60 mn Soin Modelage Corps

90 € 90 mn Gommage Modelage Corps

Exfoliation au sable de Bora-Bora, massage délassant au Safran 
d’Océanie et à la Fleur de Tiaré, parfum vanillé enivrant… Ce soin est 
l’alchimie parfaite entre rituel de beauté polynésien et bien-être 
absolu. Votre peau est douce, rayonnante et délicieusement parfumée.

 Soin express détoxination cellulaire 30 mn 30 €
Top Chrono 30 minutes pour assurer un bon drainage express.

  Détoxination + Ozone Infrarouge 45 mn 40 €
Détoxination puissante et complète avec la thérapie Ozone infrarouge.

  Réfléxo-Energisant visage complet 60 mn 60 €
Un rituel équilibrant complet associant la respiration accueillante, 
le massage drainant associé à de la digitopuncture visage et crâne, 
ainsi qu'un drainage relance lymphatique demi jambes et pieds. Teint 
éclatant garanti.

  Drainage énergisant complet 90 mn 90 €
Un rituel équilibrant complet associant la respiration accueillante, une 
technique qui associe drainage, palper-rouler, points d'acupression, 
Tuina pour un effet anti-stress, circulatoire, détoxifiant " amincissant ", 
confort, beauté, vitalité assuré. ACCÈS  

PISCINE/SPA  
COMPRIS


