Carte des Soins Enfants
List of Children’s Treatments
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Complément de la carte des Soins

Addition to the LIST OF treatments

Les Rituels de Soins Enfants
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Treatments for Children
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Câlinesse
Aller au Spa avec son enfant est
un moment de partage et de
complicité, loin du quotidien.
C'est s'offrir une pause et lui
montrer comment s'accorder
du temps pour se détendre.
Les enfants subissent et vivent
le stress de nos vies actuelles alors
se faire dorloter, câliner avec eux,
fera plaisir à tout le monde !

Going to Spa with your child is
a time of sharing and complicity,
far from everyday life. It's a time
when you can take a break and
show your child how to give herself
time to relax. Like us, children suffer
the stress of today's busy lives,
so some pampering and a cuddle
with them, is sure to please
everyone!
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Câlinesse

SOIN TENDRESSE LACTÉ
Modelage du corps à l'huile d'amande
douce chaude, gommage des pieds
au lait de miel, nettoyage et
hydratation du visage avec notre
ligne tendresse dédiée aux enfants

TENDER DONKEY'S MILK TREATMENT
Body massage with hot almond oil,
foot scrub with honey milk, face
cleansing and moisturising using our
special children's range.

0h30 42€

MANUCURE MADEMOISELLE
Beauté des mains pour votre fille
comprenant un limage des ongles,
une hydratation des cuticules,
un modelage des mains et une
pose de vernis

MADEMOISELLE's MANICURE
Hand beauty care for your daughter:
nail filing, hand massage, cuticle
moisturising and application of nail
polish

0h30 29€

Les soins enfants sont réalisables
en duo avec un parent
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First step in treatments

Câlinesse

Children's treatment can take
place in a duo with a parent

Soin Tendresse Lacté pour l'enfant
et Modelage sur mesure ou Soin
visage pour le parent 0h30 / 80€

Tender Donkey's Milk Treatment
for the child, and a customizedmassage or facial for the parent
0h30 / 80€

Manucure Mademoiselle pour
l'enfant et la maman 0h30 / 50€

Mademoiselle's Manicure for
mother and daughter 0h30 / 50€
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Premier pas vers les soins

NOTE / Toutes les prestations de massage sont dans un but de bien-être. Elles n’ont aucunes vertus thérapeutiques et en raison de leur nature,
elles ne s’apparentent à aucune pratique médicale ou relevant de la kinésithérapie. Document non contractuel.
NOTE / All massage services are for client well-being. They have no therapeutic virtues and, due to their nature, they do not resemble any kind
of medical treatment or physiotherapy. This document is not contractually binding.
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ENFANTS

CHILDREN
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Horaires d'ouverture
lundi : 14h - 20h
du mardi au Vendredi : 10h - 20h
samedi : 9h - 20h
dimanche : 10h - 18h30

Openning times
monday: 2pm - 8pm
tuesday to Friday: 10am - 8pm
saturday: 9am - 8pm
sunday: 10am - 6:30pm

SPA BY HERMITAGE GANTOIS
224 rue de paris - 59000 lille - France
spa@gantoislille.com

+33 (0)3 59 39 15 39
www.hotelspalille.fr

