
 

Ouvert : 

Lundi au dimanche 
De 9h00 à 18h30 

 

44 rue Saint-Louis 

97413 CILAOS 

www.levieuxcep.re   

contact@levieuxcep.re       
0262.31.71.89 

Les soins du visage sont réalisés avec 

les produits SENTEALES. 

SENTEALES apporte aux peaux les 

plus   exigeantes, une cosmétique ex-

perte et  efficace alliant plaisir et bien 

être. 

Soins du visage 

Soin « Suprême » 

Soin complet du visage.  

Harmoniser la peau, la  mettre à l’abri 

de la déshydratation et lui apporter un 

air de douceur, pureté,  fermeté. 

Durée: 1h15   70€ 

Soin « Insolente jeunesse » 

Soin du visage pour une  

peau fatiguée qui a besoin de 

retrouver son équilibre.  

Durée: 1h30   80€ 

Soin « Douceur »  

Ce soin est adapté aux peaux  

sensibles. 

Votre visage retrouvera toute sa 

vitalité. 

Durée : 1h30   75€ 

Hammam, sauna, jacuzzi 

Durée : 60 min     19€ 

 

Bons cadeaux personnalisables valables  

3 mois.  
Pour toute autre prestation (privatisation 

du spa, formule sur mesure, enterrement 

de vie de jeune fille…) revenez vers nous. 

 

Nos praticiennes sont à votre écoute pour  

Accès SPA 

http://www.levieuxcep.re
mailto:contact@levieuxcep.re


SENTEUR  PEI  

Massage du dos, épaule, visage, cuir 

chevelu aux huiles essentielles de 

notre ile, permet une détente profonde 

et durable. 

Rituel des serviettes chaudes parfu-

mées. 

Durée : 50 min        65€ 

LES TROIS SALAZES  

Massage tonique et vivifiant permet 

de dénouer les tensions. 

Richesse de sensations pour un soin 

relaxant du corps entier. 

Rituel des serviettes chaudes              

parfumées. 

Durée : 50 min         70€ 

PITON DE LA FOURNAISE 

Modelage aux pierres de basalte             

favorisant le lâcher prise. 

Le stress disparait pour un état de         

relaxation profond et réparateur. 

Rituel des serviettes chaudes parfu-

mées. 

Durée : 90 min              110€ 

SOIN DECONTRACTANT  

Massage ciblé sur une zone pour  

dénouer les muscles. 

Rituel des serviettes chaudes  

parfumées. 

 

Durée : 35 min      45€ 

Soins du corps 

LES EPHEMERES  

Massages des pieds et des mains. 

Rituel des serviettes chaudes  

parfumées. 

 

 

Durée : 50 min    65€ 

SOIN RESSOURCANT  

Massage du corps pour une peau 

douce et satinée 

Votre peau retrouve toute sa douceur. 

Rituel des serviettes chaudes              

parfumées. 

Hammam ou sauna : 30 min au choix 

Durée : 90 min    90€  


