
NOS SOINS
POUR VOS PRÉCIEUX MOMENTS DE BIEN-ÊTRE

MENU



PRÉPARER...
spa privé (usage exclusif) 90’           €55
spa privé (usage exclusif) 180’           €100
hydromassage “bain de soleil” dans la vert  60’         €25

ENVELOPPER...
enveloppement apaisant par zone Elderal® 30’         €60
enveloppement défatigant jambes aux huiles essentielles de Sardaigne 30’      €40
enveloppement pieds, chevilles et jambes légères 60’        €60
enveloppement spa de la Mer morte 60’          €90

PURIFIER...
savonnage purifiant et hydratant 60’          €60
traitement pour préparation à l’exposition solaire 30’          €45

MODELER...
traitement énergie de l’eau 60’          €80
traitement drainant et vitalisant aux sels de la Mer morte 60’       €70
traitement ultra amincissant avec pantalon chauffant à effet sauna 60’      €70
traitement ventre plat 60’           €70

ILLUMINER...
traitement hydratation en profondeur 60’         €70
traitement hydratant et antitache mains 30’         €40

RÉGÉNÉRER...
traitement de remise à zéro , aide pour le sommeil 90’        €90
avant sport 90’            €90
après sport 90’            €90
traitement tonifiant 60’            €70
traitement rééquilibrant dos 30’          €40

SOIGNER...
longévité de Sardaigne Elderal®  visage femme/homme 60’       €70
longévité de Sardaigne Elderal®  effet lifting 90’          €90
masque purifiant au genévrier (peaux grasses) 30’        €40
masque à l’hélycrise (peaux sensibles) 30’         €40





LE POUVOIR DES MAINS...
massage parfum de Sardaigne 60’          €65
massage relaxant 30’           €40
massage relaxant 60’           €60
californien 30’            €42
californien 60’            €65
californien 90’            €100
massage drainant jambes 30’          €40
massage réflexologie plantaire 30’          €40
massage décontracturant 30’           €40
décontracturant 60’           €65
massage détente visage 30’           €40
massage couple 60’            €150

S’ABANDONNER...
rituel bambou 60’            €90
rituel entre ciel, mer et terre 60’          €90
rituel wei qi 60’            €110
rituel Lèpia (spa privé, gommage, massage) 180’         €160

SE DÉDIER...
manucure spa avec vernis naturel 100%         €30
pédicure spa avec vernis naturel 100%          €35
épilation intégrale jambes           €40
épilation ½ jambe            €30
épilation intégrale maillot           €30
épilation partielle maillot           €20
épilation bras            €30
épilation dos            €35
épilation torse            €30
épilation ventre            €20
épilation aisselles             €15
épilation menton             €10
épilation lèvres             €8
sourcils             €15

S’ENRACINER... 
hatha yoga 90’            €18
pilates 60’             €15
qi gong 60’            €18

FORFAITS
3 massages relaxant 60’           €145
3 massages californiens 60’           €155
3 massages de 30’            €100





Lèpia Spa Diffus 
c/o L’Esagono Hotel

Via Cala D’Ambra 141
San Teodoro

lepia@hotelesagono.com
0784.865.783

Lundi - Dimanche
10:00 /13:00
15:00 / 19:00


