
Faites plaisir à votre enfant en lui offrant une séance bien être appropriée  

à son âge. Un moment exclusif rien que pour lui avec des soins doux composés 

d’ingrédients naturels, adaptés à sa peau. 

De la relaxation avec des parfums gourmands et des textures agréables à           

recevoir. 

Enfants 

Le duo tendresse     
Moment unique de complicité avec maman ou   0h45          60 €                ………...               oui 

papa, aidez les à retrouver leur âme d’enfant,  

avec des odeurs et des textures amusantes 

pour le visage, relaxation du corps. 

Dégustation gourmande. 

(A partir de 6 ans, expérience très sympa qui  

permet de prendre du temps avec son enfant 

et resserre les liens.) 

 
Le royal Kids 
Un duo complice entre copains ou fratrie pour  

un moment rigolo avec le soin Frimousse                       0h45                    60€                      ……….                    Oui 

gourmand et voyage à la découverte de ton 

corps avec le soin Peter Pan. Pour un réveil 

en douceur petite dégustation offerte. 

A partir de 6 ans. 

 

Peter Pan         

Part à la découverte de ton corps avec un  

circuit de manœuvres enveloppants.              0h30                     35€                     ………...               oui 

Pour un réveil en douceur,  

dégustation gourmande.  

A partir de 6 ans diminue le stress,  

L’irritabilité et l’hyperactivité pour permettre 

de retrouver une conscience du corps vers 

plus de sérénité. 

 

Winnie l’Ourson 
Détente magique du cuir chevelu, du dos et  

des pieds avec un baume au miel et sirop                       0h20                   25€                     ……….                        Oui 

d’érable. 

A partir de 3 ans, apporte une détente  

Immédiate. 
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Le soin Frimousse gourmand 
Débutons avec un massage du cuir chevelu de  

bienvenue pour prendre contact avec toi.              0h20                   22€                      ……….                     Oui 

Appliquons de la mousse aux odeurs de barbe 

à papa en petits tourbillons . 

Posons un masque à la noisette pour  

nourrir et réparer ta peau , avec un baume  

au miel ,relaxation de ta nuque, bras et mains. 

Un final aux délices de fraise et vanille sur le  

visage, et du baume bisous au beurre de karité 

sur tes lèvres. 

A partir de 3 ans. 

 
Atelier découverte junior        

Prendre conscience de sa peau !     0h30                   20€                     ………...             Oui 

3 parties sont abordées : Qu’est ce que la peau ?  

son rôle ? ses propriétés ? 

2 gestes à adopter: 

Nettoyer et Hydrater, des reflexes qui éviteront  

L’apparition d'imperfection à l’adolescence. 

Amusons-nous !  

Une partie de jeux avec les produits  

« Nougatine Paris » basés sur des expériences  

sensorielles (toucher et olfaction) pour que  

prendre soin de sa peau rime avec plaisir.  

L’enfant repart avec son livret pour  

permettre une relecture à la maison. 

A partir de 6 ans. 

 
Mon goûter d’anniversaire  (pour 4) 
Privatisation du SPA le mercredi avec un     

goûter surprise.        1h30                     85€                     ……….                       Oui 

Atelier découverte junior (avec le livret 

’Entre dans le monde fantastique de la peau «). 

Incluant un massage d’une zone. 

Vos enfants découvrent leur peau à travers  

des jeux et des expériences sensorielles, ainsi  

que les bons gestes pour en prendre soin. 

Les enfants repartent avec leur livret et une  

miniature Nougatine offerte. 

 

Public: 

6/8 ans 

8/10 ans 

10/12 ans 
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