LOUNGE - SOINS - BEAUTÉ

BIARRITZ - IRATY

Bienvenue dans un lieu de déconnexion
qui propose détente, évasion, harmonie et beauté.
Nous avons séléctionné pour vous :

Nos soins visage hi-tech
Le visage par Dermagolica : marque de soins avec sa philosophie santé et son analyse de peau
face mapping (1) pour des résultats époustouflants.
Soin fondamental
cocooning 1h30
(massage du dos, boue marine
auto-chauffante, soin visage)

Soin sublimateur 1h30
(soin visage
+ 15 min lumière rouge
diwalight)

Soin
fondamental
1h

Soin
microzone
30min

115€

90€

70€

30€

(1) Analyse de peau face-mapping offerte

Le fauteuil Diwalight
Une pause vivifiante et réparatrice, un moment d’évasion associé à un soin activateur de beauté.
Choisissez votre cure pour un effet :
Formule
éclat de beauté :
3 séances
sur 1 semaine

Formule
soin repulpant :
12 séances
sur 6 semaines

Formule
cure régénérante :
24 séances
sur 12 semaines

Cure prolongation :
12 séances
sur 12 mois

15min : 65€
20min : 85€
25min : 95€

15min : 250€
20min : 320€
25min : 360€

15min : 460€
20min : 560€
25min : 620€

15min : 155€
20min : 195€
25min : 225€

La chambre de flottaison
Perdez pied, déconnectez-vous de la réalité et flottez dans une eau à 37°, saturée en sels d’Epsom aux propriétés étonnantes. Une heure à flotter vous apportera les mêmes effets réparateurs
que 4 heures de sommeil.
30min

1h

2 séances de 1h

4 séances de 1h

29€

48€

89€

159€

Nos soins corps par Equatoria :
Les rituels de soins du monde vous offriront le meilleur de chaque culture et de ses produits naturels, sous la forme d’une prise en charge globale de tous vos sens pour un voyage pluri-sensoriel.
Gommage corps
+ massage* (1h30)

Gommage corps
+ enveloppement
+ massage* (2h)

Gommage corps ou
enveloppement incluant un
massage réhydratant (45min)

109€

129€

55€

Les massages* de Mounira
Selon votre temps et vos besoins :
La minute

1 heure

1h30 (massage spécifique)

1€

60€

85€

*massages : tous nos massages sont des soins de bien-être, pratiqués par des esthéticiennes.
Ce ne sont pas des massages médicaux, thérapeutiques ou para-thérapeutiques.

Formules
Nos formules découvertes sont valable une fois pour une personne
Minutes

Découverte

Duo

180min : 200€

3 séances
d’1 heure de flottaison :
90€

30min de flottaison
+
30min de massage :
55€

300min : 300€

1 soin microzone 30min
+
1 séance de
15 min de diwalight :
45€

1 heure de flottaison
+
1 heure de massage :
100€
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Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h 00.
Le dimanche, exclusivement sur RDV.
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6, rue des mésanges - Village Iraty - Halle Dalba - 64200 Biarritz
05 59 23 80 77
lazydays.fr
LAZYDAYS

