
Passionnée par mon 
métier, laissez-vous 
voyager entre mes 

mains qui vous 
apporteront douceur et 

détente absolue
 
 

 
L'Eden Spa

 -
Bien-être & Beauté

 

Avec ou sans rendez-vous

La douceur d'Emily
Spa Praticienne

04 68 81 73 53

Contact

Lundi au Vendredi
9h - 18h

Chemin du Pass. de las Baques, 
Argelès-sur-Mer, 66700



Formule Spa

Formule  Spa en accès libre ( 1h )                
(Bain à remous, hammam, sauna, solarium)    

18 euros

Formule Spa en accès libre à partir de 2 
personnes  ( 1h )

 

Bénéficiez de votre accès spa à 15 euros pour 
l'achat d'une escapade, massage ou soin du 

visage de votre choix 

15 euros par personne

Massages
Massage californien 30min 40 euros
Massage californien 1h 70 euros
Massage aux pierres chaudes 30min 45 euros

Massage aux pierres chaudes 1h20 85 euros

Soins visages
Soin sérénité 1h  

(Soin adapté en fonction du diagnostic de peau )

52 euros

(Soin d'exception comprenant l'huile à la 
senteur de votre choix. Selon vos envies, 

l'huile est chauffée. Durant la pose de 
masque, un massage des avant-bras ou des 

jambes est réalisé)

65 euros

Evasion et escapades
 bien-être

Gommage corps 

La signature d'Emily 1h30

30 euros

Evasion cocon 45min
(Gommage corps, massage californien de 30min)

45 euros

Escapade volupté 1h
(Gommage corps, enveloppement)

50 euros 

Escapade du bonheur 1h45
(Massage californien 1h, soin du visage 45min) 

100 euros

Escapade Prodigieuse 2h20
(Gommage corps, enveloppement,massage 

californien d'1h, soin du visage 45min)

160 euros

Beauté des mains 
Manucure classique 15 euros
Soin des mains et sa manucure 35 euros

Pose de vernis semi-permanent 30 euros

Dépose de semi-permanent 10 euros
Pose de capsules américaines
(Extention d'ongles )

45 euros

Dépose de capsules américianes 10 euros

Beauté des pieds
Soin des pieds 30 euros

Soin des pieds + semi-permanent 55 euros

Pose de vernis semi-permanent pieds 26 euros

Beauté du regard

Teinture cils ou sourcils 13 euros
Réhaussement de cils + teinture 50 euros
Réhaussement de cils + teinture + lash botox 
(Soin profond qui ronforce, restructure et 

nourrit les cils)

Beauté du sourire
Une séance de blanchiment dentaire 50 euros
Forfait de 3 séances 130 euros

Epilations

Sourcils, lèvre ou menton 8 euros
Visage 22 euros
Aisselles 12 euros
Bras 15 euros 
1/2 bras 10 euros 
Maillot classique 14 euros 
Maillot échancré 17 euros 
Maillot semi-intégral 20 euros 
Maillot-intégral 22 euros 
Maillot-intégral + sillon interfessier 24 euros 
Fesses 8 euros 
Jambes complètes 25 euros 
1/2 jambes 18 euros 
Cuisses 20 euros 
Dos 20 euros 
Torse 20 euros 

( A la cire traditionnelle )

60 euros


