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À partir de

645 € Révélation Jeunesse
Associée aux célèbres marques Phytomer et LPG, 
cette cure se compose de soins précis et ciblés 
pour lutter contre les effets du temps tant au 
niveau du visage que du corps.

LE PROGRAMME DE LA CURE SUR 6 JOURS
 4 soins LPG visage (regénérant cellulaire, 

sublime regard et lèves, anti-âge repulpant, anti-
âge fermeté)

 1 soin décolleté et buste LPG
 4 bains Oligomer Silhouette Phytomer
 1 Voile de Satin Phytomer (gommage et modelage)
 1 Objectif fermeté Phytomer
 2 soins visage Phytomer (intention jeunesse, 

révélation de jeunesse)
 1 soin Phytomer contour parfait corps
 1 modelage Douceur d’eau
 1 modelage Détente
 1 Beauté des mains
 1 Beauté des pieds

- Soit 18 soins au total -  

4, 5 OU 6 JOURS
3 SOINS / JOUR

4, 5 OU 6 JOURS
3 SOINS / JOUR

Harmonie Dos
Conçue pour retrouver souplesse et bien-être, cette 
cure soulage les douleurs du dos, de la nuque et 
des épaules.

LE PROGRAMME DE LA CURE SUR 6 JOURS
6 bains bouillonnants aux cristaux de mer 

   revitalisants

2 soins détox dos Phytomer

3 modelages dos & cervicales

3 applications de boue marine

2 soins Cocon Marin Phytomer (enveloppement 
   + partie modelage intégrée au soin)

1 modelage de relaxation

1 séance de Janzu

- Soit 18 soins au total -  

Possibilité de réserver une séance
d’ostéopathie en supplément - 60 €

LES CURES

À partir de

610 €



Crème de gommage à la fl eur d’Oligomer® - 20 min
 Modelage Oligomer® Spa - 20 min
 Soin visage Perle d’eau - 50min

155 €

Oligomer® Spa 

> 3 SOINS
   PHYTOMER

 1 Massage aux hydrojets - 20 min
 1 Soin visage Jeune Ecume - 20 min

80 €

Ado

> 2 SOINS
   À PARTIR DE 14 ANS

Modelage détente Duo - 20 min
Soin visage Jeune Ecume - 20 min

139 €

Duo parent/ado

> 1 SOIN DUO + 1 SOIN ADO
   À PARTIR DE 14 ANSPHYTOMER

Que diriez-vous d’un moment de détente pour 
évacuer les tensions et la fatigue ? Ce court 
séjour, centré sur le bien-être et la remise en forme, 
revitalisera votre organisme.

PROGRAMME DU SÉJOUR SUR 2 JOURS 
 Gommage corps tonifi ant Phytomer

 Enveloppement crème de remise en forme 
Phytomer

 Vague Californienne relaxante Phytomer 20 min

 Soin visage citadine Phytomer 50 min

 2 bains bouillonnants aux cristaux de mer 
   revitalisants 

- Soit 6 soins au total -  

Vague marine

2 JOURS
3 SOINS / JOUR

À partir de

299€

LES COURTS
SÉJOURS

LES FORFAITS
JOURNÉES

 Modelage Vague Californienne - 20 min
 Soin du visage Rituel Fleurs de Bali - 20 min

190 €

Bien-être en duo

> 2 SOINS
   PRIX POUR 2 PERSONNES



Bain Oligomer® Silhouette
PHYTOMER

Bain marin perfecteur de minceur. L’apport en oligo-
éléments stimule la vitalité cellulaire, lutte contre les 
rondeurs et la cellulite. Ce bain offre également un vrai 
moment de détente.

20 min _____________________________________ 42 €

Gommage tonifi ant
PHYTOMER

Gommage tonifi ant à base de cristaux de sels marins. 
Riche en Oligomer® et sels marins, ce gommage 
tonique élimine les cellules mortes tout en apportant 
les sels minéraux et oligo-éléments indispensables à la 
vitalité de l’épiderme. La peau est infi niment douce, lisse 
et hydratée.

20 min _____________________________________ 53 €

Gommage Voile de satin
PHYTOMER Partie modelage intégrée au soin

Exfoliation aux cristaux de sel associée à un modelage 
relaxant pour une mise en beauté express qui laisse 
la peau douce et soyeuse. La peau est lumineuse, 
hydratée et relaxée.
35 min _____________________________________ 60 €

Soin visage Citadine Soin fraîcheur
de peau anti-pollution
PHYTOMER

Une remise en forme de la peau personnalisée pour 
les peaux fatiguées des citadines pour une peau 
intensément hydratée. Elle retrouve toute sa fraîcheur, les 
signes de fatigue s’effacent et le teint est plus homogène.

50 min _____________________________________ 85 € 

Enveloppement Soin Cocon Marin
PHYTOMER - Partie modelage intégrée au soin

Le meilleur enveloppement corps marin, à base d’un 
gel remise en forme au pouvoir dynamisant, relaxant 
et énergisant. L’apport important en oligo éléments 
et le massage relaxant du corps sont idéals pour les 
personnes fatiguées et stressées.

50 min _____________________________________ 89 €

Soin visage Révélation de Jeunesse
PHYTOMER

Un massage du visage très original pour un soin 
d’exception aux résultats visibles instantanés. Le summum 
de la performance anti-âge pour une peau plus lisse, 
plus ferme, et qui rayonne d’un nouvel éclat.

75 min ____________________________________ 135 €

LES SOINS
À LA CARTE

615 allée de la plage - Le Point Zéro
34280 La Grande Motte

Tél. : 04 67 29 13 13
www.thalasso-grandemotte.com           


