
CENTRE DE BIEN ÊTRE
LES CIGALES





SOINS DU CORPS

MODELAGES au choix : Merveille Arctique, Sous la mer,

Iles Pacifique ou Koh Tao                                 60MIN                  59€ 

En DUO                                                                60MIN                 114€

GOMMAGES au choix : Merveille Arctique, Sous la mer ou

Iles Pacifique                                                      25MIN                  39€

SOIN JAMBES LÉGÈRES 

Apaise et tonifie les jambes fatiguées          60MIN                  60€                                             

ENVELOPPEMENT
Aux algues ou à la boue de la mer morte   20MIN                   31€

SOINS DU VISAGE

SOIN VISAGE COMPLET 

Au choix : Sous la mer (Fondamental) ou Koh Tao   60MIN             59€ 

SOIN COUP D’ÉCLAT 

Hydrate, affine et redonne l’éclat originel.                  25MIN             39€

ANTI-AGE GÉNÉRATEUR  

Hyaluronique OU silicium OU spiruline boost          60MIN             79€

Prodige                                                                         60MIN            89€                                                                                       

Merveille arctique
Décontractant

Parfum floral et apaisant
Jacinthe, Jasmin et fleur d’oranger 

Koh Tao
Équilibrant

Fleur de Lotus, baies rose & Orchidée

Sous la mer
Énergisant

Force vitale des océans
Soin tonifiant

Îles Pacifique
Relaxant

Doux parfum des îles,
Monoï & vanille

Choisissez votre destination & votre soinNOS SOINS THALGO



SOINS DU VISAGE

SOIN VISAGE COMPLET 

Au choix : Sous la mer (Fondamental) ou Koh Tao   60MIN             59€ 

SOIN COUP D’ÉCLAT 

Hydrate, affine et redonne l’éclat originel.                  25MIN             39€

ANTI-AGE GÉNÉRATEUR  

Hyaluronique OU silicium OU spiruline boost          60MIN             79€

Prodige                                                                         60MIN            89€                                                                                       

Pose complète (avec rallongement) gel ou résine..................50€
Supplément baby boomer.............................................................................5€
Remplissage gel ou résine..........................................................................40€
Gel pieds french..................................................................................................30€
Beauté des mains OU pieds avec base...........................................30€
Beauté des mains ET pieds avec base.............................................55€
Beauté des mains OU pieds avec semi-permanent...............45€
Beauté des mains ET pieds avec semi-permanent................85€
Pose vernis mains OU pieds.........................................................................7€
Pose vernis mains ET pieds........................................................................12€
French manucure + limage..........................................................................15€
Semi-permanent mains ou pieds..........................................................25€
Supplément french manucure...................................................................5€
Semi-permanent mains ET pieds..........................................................45€
Supplément french manucure.................................................................10€
Gainage ongles naturels...............................................................................45€
Limage........................................................................................................................5€
Réparation 1 ongle..............................................................................................5€
Dépose de gel/ résine....................................................................................25€
Dépose de semi-permanent......................................................................15€

Demi-jambes.........................................................................................................18€
Jambes complètes...........................................................................................30€
Maillot...........................................................................................................................14€
Maillot brésilien.....................................................................................................21€
Maillot intégral.....................................................................................................25€
SIF (sillon interfessier).....................................................................................15€
Aisselles.....................................................................................................................12€
Torse ou dos...........................................................................................................30€
Demi-bras.................................................................................................................15€
Bras complet.........................................................................................................25€
Lèvres ou sourcils ou menton...................................................................10€
Demi-jambes + maillot* + aisselles........................................................37€
Demi-jambes + maillot* OU aisselles...................................................25€
Jambes complètes + maillot* + aisselles...........................................42€
Jambes complètes + maillot* OU aisselles...................................34€

*si maillot brésilien +5€ / intégral +10€

Teinture cils ou sourcils..................................................................................12€
Réhaussement cils............................................................................................40€
Teinture cils ou sourcils + réhaussement cils................................50€
Création sourcils..................................................................................................15€
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Conditions de réservation du Centre de Bien-Être :
1. Si le client annule le rendez-vous (sans motif valable) moins de 24h avant la date du soin ou ne se présente pas volontairement à l’heure de la 

prestation, une retenue sera déduite sur la caution du logement d’un montant calculé en fonction du soin ou de la prestation réservée.

2. Le client est prié de bien vouloir se présenter au Centre de Bien-Être, 5 minutes avant le début du soin ou de la prestation.

3. Tout retard sera décompté du temps total du soin ou de la prestation.

4. Une �che de déclaration de compréhension des conditions de réservation sera remplie avec le client lors de la réservation.

5.   Les soins comprennent une mise en place de 5 min comprise dans le temps de la prestation.

6.   Tous nos soins sont possibles à partir de 15 ans avec autorisation parentale.

ACCÈS SALLE DE SPORT 

                            LA JOURNÉE                                                                    2,50€ par personne 

                            5 JOURS                                                                               10€ par personne

(Apporter une serviette et une tenue de sport complète : short, t-shirt et baskets)

ACCÈS SAUNA ou HAMMAM ou JACUZZI           30MIN          5€ par personne

(Apporter une serviette et des tongs)                                                                                     
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Les laboratoires Thalgo sont situés à 

Roquebrune-sur-Argens à quelques 

kilomètres du camping les Cigales.

Nous voulons vous faire partager les 

bienfaits de la mer par cet expert 

incontesté qui reste le leader mon-

dial de la cosmétique marine!

Le saviez-vous ?

Conditions de réservation du Centre de Bien-Être :
1. Si le client annule le rendez-vous (sans motif valable) moins de 24h avant la date du soin ou ne se présente pas volontairement à l’heure de la 

prestation, une retenue sera déduite sur la caution du logement d’un montant calculé en fonction du soin ou de la prestation réservée.

2. Le client est prié de bien vouloir se présenter au Centre de Bien-Être, 5 minutes avant le début du soin ou de la prestation.

3. Tout retard sera décompté du temps total du soin ou de la prestation.

4. Une �che de déclaration de compréhension des conditions de réservation sera remplie avec le client lors de la réservation.

5.   Les soins comprennent une mise en place de 5 min comprise dans le temps de la prestation.

6.   Tous nos soins sont possibles à partir de 15 ans avec autorisation parentale.


