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UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
 

MASSAGES DU MONDE
SOINS VISAGE
 EPILATIONS

 
 
 

 
 

  3  r u e  d u  m a r c h é  v i e u x ,  

3 8 4 6 0  C R E M I E U
 



EPILATIONS POUR ELLE
Sourc i ls         

Mai l l o t échancré
Mai l l o t semi- intégra l
Mai l l o t intégra l

Lèvres sup      
Aisse l les         
Nez

Demi-bras

Demi- jambes        

Menton

Jambes            
Cuisses

Bras

Mai l l o t s imple

9€         
9€         
1 1€         
7€         
8€         
14€         
18€         

16€   
19€   
16€   
1 1€   
14€   
20€   
26€  

EPILATIONS POUR LUI
Sourc i ls         
Aisse l les      
Cuisses         

Jambes

Ventre
Torse

Dos

15€         
15€         
18€         

27€     
19€      
19€      

36€         

Teinture sourc i ls 26€         

-15% pour les étud iants sur présentat ion de la carte 

ONGLERIE

Pose semi-permanent pieds (50min)

Dépose+Pose semi-permanent mains ( 1h 15)
Dépose+Pose semi-permanent pieds ( 1h 15)

12€   
42€   
48€   

Manucure (30min)
Pose semi-permanent mains (50min)

Dépose seu le de semi-permanent (30min)

30€   
36€   
40€   

Décorat ion ongle                        0,50cts par do igt



SOINS VISAGES

SOINS VISAGE
Soin Coup d'éclat   (30min)
Illumination du teint, apporte confort et souplesse

Peeling aux acides de fruits (50min)

Nettoyage de peau (1h15)
Traitement des imperfections, idéal pour les peaux à tendance acnéiques

Soin Anti-Pollution (1h15)
Idéal pour traiter les peaux ternes, dévitalisées, stressées et soumises à la pollution
Redonne coup d'éclat et fraîcheur au teint

Soin Aqua Phyt's (1h15)
Réhydrate en profondeur et désaltère la peau
Traitement complet adapté pour les peaux déshydratées OU très sèches et fragiles

Soin Multi-Vita (1h30)
Soin Anti-Age par excellence, multivitaminé aux actifs luttant contre le vieillissement 
cutané
Hydrate, repulpe les traits du visage, comble et atténue les rides les plus profondes
Effet tenseur immédiat

Travail en profondeur, débarasse la peau de ses impuretés

36€

66€

72€

68€

72€

90€

Thérapie Faciale (45min)
Redonne vitalité au teint, réduit les signes de l'âge et réhydrate votre peau

54€

Forfait de 4 séances 250€
Forfait de 6 séances + 1 Offerte 390€

Soin Equilibre (1h)
Nourrissant pour les peaux normales à tendance sèches
OU
Purifiant pour les peaux normales à tendance grasses

60€



SOINS VISAGES

MASSAGES

Crânien (20min)

Massage détente du visage ou du corps (30min)

Californien    
Mouvements fluides et enveloppants sur l'ensemble du corps

Pierres chaudes 
Massage de détente réalisé grâce à des pierres volcaniques chaudes

Profond 
Mouvements lents et appuyés, élimine les tensions musculaires

Balinais 
Elimine les tensions, stimule le flux sanguin, travaille et assouplit vos articulations 

Thaï 
Enchainement d'étirements et pressions pointées sur les méridiens

Ayurvédique 
Massage énergétique, stimule et relance les énergies

Dos (30min)

Finlandais 
Massage original et unique, Alliance du chaud et du froid pour un véritable lâcher prise 

Polynésien
Massage hawaïen, travail avec les avant-bras, manoeuvres rythmées

30€
36€
48€

50min 72€

80min  108€

80min  108€

50min 78€

Réflexologie palmaire ou plantaire (30min)

Massage sur-mesure 

Massage à 4 mains 

80min  108€50min 78€

80min  120€50min 84€

80min  132€50min 90€

55min 90€

55min 90€

55min 95€

90min  150€60min 114€

90min  199€60min 144€

36€

Envoutant, Enveloppant et stimulant, il est l'un de nos massages par excellence
Une invitation au lâcher prise qui vous apportera détente et sérénité

Composez votre massage de A à Z 
Choisissez la pression, le rythme et les zones à masser



LES ESCALES SENSORIELLES

Escale sur La Route du Darjeeling (2h00) 160€

Escale sur La Route des Epices (2h00)

Senteurs Thé Vert & Gingembre
Gommage au sel - Enveloppement corporel - Massage Détoxifiant
Evacue le stress, diminue la fatigue, élimine les tensions musculaires

160€

Escale dans les I les . .  (2h00)
Senteurs Tiaré & Aloe Vera
Gommage aux larmes de bambou - Envellopement corporel - Massage Polynésien
Vivez une escapade unique à la découverte des terres Polynésiennes

160€

Senteurs Ambre, Vanille & Patchouli
Gommage aux copeaux d'arganier - Enveloppement corporel - Massage Energétique
Stimulant, envoutant, relance les énergies

SOINS CORPS

Enveloppement au beurre de kar i té (30min)

So in du dos ( 1h 15)
So in jambes légères ( 1h 15)

35€   

66€   
66€   

Palper rou ler ou dra inage lymphat ique manuel (30min)

Dra inage des jambes Akwaterra (30min)

Gommage corpore l (30min)

36€   
48€   
35€   

Voyagez au délà des sens avec ce protocole de soin complet réalisé avec les produits  
" La Sultane de Saba "



LES FORFAITS 

Escale Beauté (1H) 
Modelage dos avec les embouts Kinsei & Thérapie Faciale

"Panaché Bien-être" *
Pour 200€ d'achat = 50€ offert 

"Panaché Bien-être" *
Pour 400€ d'achat = 100€ offert 

*Valable 1 an sur toutes les prestations hors produits de vente 

90€

200€

400€

Escale vers. .  "Les Temps Modernes"
Thérapie corporelle & Thérapie Faciale
Un traitement complet qui travaille à la fois l'aspect minceur, détente et l'élimination des 
tensions musculaires
Lutte contre les insomnies et la fatigue accumulée

156€

Le Voyage des Pti 'tous (1H) 

Enveloppement du dos au chocolat
Massage du dos / cuir chevelu
Soin Visage 
 Maquillage 
Pose de vernis simple

De 5 à 12ans
Offrez à votre enfant un moment de bien-être unique

Choisissez trois prestations parmi :

+ Une surprise offerte 

75€

Offre Duo Parent-Enfant (30min) 
Massage détente du corps OU du visage pour vous et votre enfant

86€

L'UNIVERS DES ENFANTS 



Pour toute annulation,  merci de nous 
prévenir obligatoirement 24H avant

Coordonnées :

Tél : 09 88 41 36 91
Email : contact@escale-evasion.fr
Site internet : www.escale-evasion.fr

3 rue du marché-vieux 38460 CREMIEU

BON CADEAU

Réservation en ligne 
Poss ib i l i té de 

Offrez-lui un 


