
En solitaire
de 2 à 3 personnes
de 4 à 5 personnes
de 6 à 8 personnes

21,00 €
17,00 €/pers
14,00 €/pers
11,00 €/pers

En privatif séance 1h15min

Possibilité de déguster sur place:
Coktail de jus de fruits frais maison

(Jacuzzi + sauna infrarouge)

Séance 30min
Forfait 12 séances
Forfait 24 séances
Forfait 48 séances

26,00 €
20,00 €/séance
17,00 €/séance
14,00 €/séance

Vous recherchez tous les bienfaits d’une activité 
physique sans les inconvénients, traumatisme 
musculaire

Espace Spa

Spa Bike

Optez pour le Spa Bike!

Création ligne sourcil
Entretien sourcil
Ventre
Torse
Dos
Epaules
Fessier
Nuque

10,50 €
8,50 €
11,50 €
11,50 €
21,50 €
11,50 €
11,50 €
10,00 €

Jambes complètes
3/4 de jambes
Demi-jambes
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot intégral
Aisselles
Bras
Lèvres ou menton
ou oreille

27,00 €
23,50 €
20,00 €
12,50 €
17,50 €
22,50 €
12,50 €
15,50 €
8,00 €

1/2 jambes + aisselles + maillot classique
1/2 jambes + aisselles + maillot échancré
1/2 jambes + aisselles + maillot intégral
3/4 jambes + aisselles + maillot classique
3/4 jambes + aisselles + maillot échancré
3/4 jambes + aisselles + maillot intégral
Jambes complètes + aisselles + maillot classique
Jambes complètes + aisselles + maillot échancré
Jambes complètes + aisselles + maillot intégral
Ventre + torse + dos
Sourcil entretien + lèvres + menton

38,50 €
43,50 €
48,50 €
42,00 €
47,00 €
52,00 €
45,50 €
50,50 €
55,50 €
38,00 €
22,50 €

Soin complet mains      45min
(Avec appareil Blooméa)
Manucurie, gommage, modelage, enveloppement.

Soin complet pieds « calluspeeling»  60min
Bain bouillonnant aux sels de la mer morte,
traitement callosités, ongles, modelage relaxant.

Vernis semi-permanent
Pose couleur ou french 40,00 €
Pose naturelle 31,00 €
Dépose 11,00 €

Manucurie 21,00 €

50,00 €

50,00 €

Maquillage

45minJour 26,00 €
60min + essaiMariée 41,00 €

Epilation Forfaits

Epilation

Beaute des Mains Pieds et Ongles.

le vendredi et samedi
le soir jusqu’à 22:00

et en
NOCTURNE

Ouvert aussi sur RDV 
entre 12:00 et 14:00

Les      de l’Espace Spa Sur RDV au 06.85.15.39.88

le Jeudi, Vendredi & Samedi

le Mardi : 9:30 - 12:00  &  14:00 - 18:00

9:30 - 12:00  &  14:00 - 18:00
Gipsy Esthétic & Spa, Lotissement Geltoki 2

Route de Banca - 64430 St Etienne de Baigorry 



Soins anti-âge appareil 

Soins spécifique traitant du laboratoire Ericson
(Soin médico esthétique performant et innovant)

Peau à rebooster : 60min
Apporte éclat et vitalité à votre peau
dans une parenthèse exquise, rien que pour vous.

61,00 €
 1h 15min
La solution cosmétogénique pour les peaux réactives.
Action direct sur les gènes impliqués dans l’in�ammation
et le stress cellulaire.

Naturel et sans douleur, cet appareil par stimulation 
mécanique, relance la production d’élastine, collagène
et acide hyaluronique, a�n de redensi�er, harmoniser
les volumes, a�ner les traits du visage et uni�er le teint.

30min

Peau à dorloter : 60min
Calmant, vasoconstricteur et 
décongestionnant, ce doux soin atténue les 
rougeurs

61,00 € 71,00 €

71,00 €

Peau à lisser, à régénérer : 60min
Un cocktail complet d’actifs pour restructurer,
redensi�er et lifter l’épiderme.
Votre peau est stimulée, les cellules régénérées.

61,00 €

61,00 €

41,00 €

61,00 €

Peau à équilibrer, à assainir : 60min
Soin équilibrant de la séborrhée pour une peau puri�ée.

61,00 €

61,00 €

Peau assoiffée à rebooster : 60min
Vise à réguler le potentiel d’hydratation.
Ce soin inspiré du Japon confére à votre peau confort et 
éclat.

Peau fragile et réactive : 60min
Un soin pour les peaux très sensibles et femmes enceintes.
Des textures et senteurs cocooning dans une naturalité totale 
pour une peau respectée.

Soins Jardin des zen aux huiles essentielles
100% issues de l’agriculture biologique
(soin complet nettoyage de peau vapozone + soin + modelage)

Pepite du Soleil

Le sensitive

Cellu M6 de LPG (endermologie)

Bloomea soin perfecteur

Acti Biotic

Douceur de Plume

Nectar de Fleurs

Purete Vegetale

Jardin Botanique

Fleurs delicates

Soins visage sur mesure
Voir forfaitavec votreesthéticienne

Soins Corps
Issus de l’agriculture biologique.

Modelage californien à l’huile essentielle de verveine de chine.
30min

Oubliez le stress quotidien et laissez place au relâchement total enveloppé d’huile 
essentielle qui exhale une odeur enivrante, pour un plaisir olfactif et une détente 
absolue.

31,00 €
60min 61,00 €

Voir forfaitavec votreesthéticienne

Soin purifiant dos      45min
Peau assainie, débarrassée des impuretés et réhydratée.

46,00 €

Gommage + Modelage + Enveloppement     
Rituel corps caraïbes
ananas passion                   1h 30min
Le soleil des Antilles vous appelle, un moment de douceur olfactive.
Pour une peau hydratée et incroyablement douce.

Cocooning

70,00 €

Gommage fruité      30min
Un instant de pur bonheur pour une peau incroyablement douce.

31,00 €

Notre Engagement

Pour préserver votre bien être et celui de la planéte, nous selectionnons 
des produits de soin de qualité, les plus naturels possibles et labellisés 
BIO le plus souvent.

Forfait entretien 1 fois/mois 56,00 € 

 1h 15min
Rééquilibrage hormonale cutané et préservation des cellules 
mères. Peau plus saine, réhydratée, ra�ermie, éclat du teint.
Application dermo cosmétique du prix Nobel de médecine 2007.

Forfait entretien 1 fois/mois 66,00 € 

 1h 15min
Traitement des peaux mixtes, grasses et acnéiques. 
Régulation hormonale androgénique. Détoxi�cation cutanée, 
régularisation séborrhéique. Mati�cation des peaux luisantes.
Resserrement des pores et réduction d’acné.

Forfait entretien 1 fois/mois 56,00 € 

Endermologie LPG cellu M6     45min
Appareil à la technique 100% naturelle, non invasive et non agressive, 
par stimulation mécanique permet de cibler et d’a�ner les zones 
rebelles à l’exercice et à l’hygiène alimentaire.
Pour une peau plus lisse, a�née et ra�ermie.

Silhouette

50,00 €

Forfait entretien 1 fois/mois 48,00 € 

76,00 €Appareil de macro exfoliation, microvibration et 
luminothérapie.  (nettoyage de peau vapozone compris). 
Atténue et lisse rides et ridules, retend et toni�e la peau, 
a�ne le grain, estompe les taches.

Forfait entretien 1 fois/mois 71,00 € 

1h15min

Forfait entretien 1 fois/mois 39,00 € 

Les Plus de l’institut:

Vente produits cosmétiques et maquillages rechargeables 100% naturels et Bio.
Aromathérapie et produits cosmétiques enfants issus de l’agriculture biologique.
Possibilité de paiement en plusieurs fois pour les forfaits corps et visages.
Bons cadeaux.

Le biologic defence
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