Le SPA POUR ENFANTS & ADOLESCENTS
TOOFRUIT
Pourquoi une marque dédiée aux enfants ?
Pour 3 raisons :
Parce que la peau des enfants est très différente de la peau des adultes et
beaucoup plus vulnérable. Ne possédant pas de sébum, elle est très mal
protégée contre le dessèchement, les changements de température,
la pollution, les UV.
Parce qu’un enfant n’a pas les mêmes envies qu’un adulte.
Ainsi, pour qu’il prenne soin quotidiennement de sa peau, il faut qu’il y
trouve du plaisir !
Enfin – parce que c’est à cette période de la vie qu’on intègre le plus
facilement les bons réflexes. Les enfants de 6 à 12 ans sont en pleine
période d’apprentissage, idéale pour les éduquer à prendre soin de leur
peau.
Enfin, tous nos produits sont fabriqués en France et
certifiés cosmétique biologique par Ecocert Greenlife.
INFORMATIONS PRATIQUES
En dehors des soins qui te sont destinés, le SPA comprenant la zone
humide et la piscine intérieure sont accessibles à partir de 16 ans. Dès que
la température et la météo le permet, tu peux profiter de nos piscines
extérieures. En cas de mauvais temps, tu peux te baigner pendant des
horaires fixes dans la piscine du SPA.
 PREPARATION AU SOIN Il faut que tu arrives 10 mn avant le début de ton
soin, pour que tu puisses bien en profiter. Tu auras à ta disposition un
peignoir de bain, une serviette et des chaussons.
 RETARD, ANNULATION OU NO SHOW En cas de retard, ton soin sera
écourté, afin de ne pas retarder le client suivant. Merci pour ta
compréhension.
 SANTÉ Pour les parents : merci de nous renseigner sur des éventuels
problèmes de santé qui pourraient influencer le déroulement du soin
(maladies, diabète, allergies, accidents, opérations etc.).
 SPORT : VELO, TENNIS, NATATION, GOLF (À 10 KM) Une tenue de sport
adaptée à la pratique sportive et des chaussures de sport propres sont

KIDS MASSAGES & SOINS à partir de 5 ans
Soins mains, pieds ou cheveux :
30mn MES MAINS OU MES PIEDS (manucure et pose de vernis)
25mn MON SOIN DES CHEVEUX (shampoing, soin et coiffage)

30€
20€

Massages :
25mn MA TÊTE DANS LES NUAGES (massage relaxant)
25mn RELAXATION CORÉENNE (massage habillé sur futon ou table)
45mn MON ROYAUME DE RÊVE (Massage relaxant complet)
50mn NOTRE COMPLICITÉ : ENFANT / PARENT

30€
35€
55€
160€

Soin du Visage :
30mn MON BEAU MINOIS

35€

TEENS MASSAGES & SOINS de 12 à 16 ans
25mn
30mn
45mn
30mn
25mn

RELAXATION CORÉENNE (massage habillé sur futon ou table)
MON SOIN DU DOS
(gommage et massage du dos)
MON SOIN DU VISAGE (Lady Green ou Too fruit)
MES MAINS OU MES PIEDS (manucure et pose de vernis)
MON SOIN DES CHEVEUX (shampoing, soin et coiffage)

35€
35€
55€
30€
30€

KIDS & TEENS SPORTS
½ jour LOCATION DE VÉLOS KIDS 4 à 10 ans
½ jour LOCATION DE VÉLOS JUNIOR
½ JOUR VÉLOS ÉLECTRIQUES DÈS 12 ANS (AVEC UN RESPONSABLE)
casques, SIÈGE Bébé de 1 à 4 ans (max 24 kg)
½ jour REMORQUE
BMC CYCLING CENTER Tel. 06.78.71.03.54

10€
30€
40€
5€
20€

60mn COURS DE NATATION
60mn COURS DE TENNIS
60mn LOCATION DU COURT DE TENNIS
BMC CYCLING CENTER Tel. 06.78.71.03.54, MATÉRIEL SUR DEMANDE

45€
45€
15€

GOLF VILLARS (à 10 min.) INITIATION GOLF
60mn COURS DE GOLF INDIVIDUEL,
5fois INITIATION GOLF 5 LECONS
POSSIBILITÉ DE LOCATION DU MATÉRIEL

55€
220€

