
Soins Estime et Sens Bio 

* 
♦ Eclat express Visage (20’) 30€ 

♦ Un temps pour soi visage (55’)   60€                     

♦ Estime de soi corps  Minceur (45’)  50€
♦ Cure minceur de 3 séances              120€ 

♦ Soin rénovateur mains ou pieds (20’)      25€

Hydratation et Nutrition Corps 

* 
♦ Gommage (20’)    30€ 

♦ Secret d’Enveloppement        (25’)    35€ 

♦ Gommage + enveloppement (45’)    55€
♦ Gommage +modelage+ enveloppement

(1h10)    85€ 

Hydrothérapie * 

♦ Bain à bulles (20’)              13€ 

♦ Douche à affusion (10’)      15€
♦ Douche dynamisante (10’) 18€
♦ Application d’argile (20’)   22€
♦ Bain de vapeur (10’)           12€ 

 Et aussi… 

Réflexologie 

Shiatsu 

Sophro relaxation 

Watsu 

Modelage sonore aux bols 

tibétains 

(45’)                45€ 

Pressothérapie         30€ 

Réservation

au 05 62 39 33 32

Les thermes de Capvern

65130 Capvern les Bains 

L’Institut de 

Beauté 

de l’Edenvik

      En bordure des 

 Baronnies 



       Rituels 

« S 

 « Sur un air des Baronnies » 

(1h25)      125€          

Anti stress / Détox

Bain aromatique au lait de balnéo  

à la fleur d’oranger 

Gommage au miel des Pyrénées 

Enveloppement  cocon à la poudre de myrtille 

Modelage aux huiles essentielles 

« Minceur » 

  (1h20) 120€ 

Bain au lait de balnéo Elinya 

Gommage au thé vert 

Enveloppement amincissant thermo actif 

Modelage  minceur palper rouler 

« A la source de  

la belle meunière » 

Soins du Dos  (50’)         65€ 

Bain de vapeur 

Application d’argile 

Modelage « confort du dos » 

Soins des jambes (55’)         65€ 

Séance de pressothérapie 

Compresses en eau thermale 

Modelage « légèreté des jambes » 

Modelage 

Bien être du visage       (15’)   25€

Modelage Minceur Palper rouler (20’)     30€ 

Confort du dos   (20’)  30€ 

Légèreté des jambes    (20’)  30€ 

Aux huiles essentielles  (25’)    35€ 

Envie de détente  (40’)   50€ 

Californien      (50’)    60€ 

Harmonie      (70’)    80€ 

Aux pierres chaudes  (70’)    80€ 

  Epilations 

Femme 

Lèvre supérieure  7 € 1/2 jambes   14€ 

Sourcils    7€ jambes entières   22€ 

Menton   7€               aisselles   9€ 

Forfait visage    16€ bras    12€ 

Maillot               15€   maillot échancré     18€   

Maillot intégral 20€ 

Homme 

Torse    30€  

dos       30€  

Jambes    30€ 
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