
Hairdressing 

 
Appointment: 

 

 Only by appointment at +0033(0)6.84.57.02.45 

Delphine is listening to you and meets your specific needs 

directly home in a mobile home or apartment.... 

**** 

women: 

* Cup ..............................................................................12€ 

short hair Women 

* Shampoo , brushing care …………………………….22€ 

 

**** 

men: 

* Package shampoo cut ..................................................15€ 

 

**** 

Children (under 12 ) 

* Cut  no shampoo ) .......................................................10€ 

 

Aesthetic 
 

Only by appointment at 06.27.45.26.59 

Rizlaine listens to you and responds to your specific needs 

**** 

Our cares : 

* Moisturizing : ..............................................................35€ 

* refreshing Care : ..........................................................24€ 

**** 

Waxing : 

- Eyebrows: .......................................................................7€ 

- 1/2 legs : .......................................................................13€ 

- Jersey : ..........................................................................12€ 

 

**** 

Beauty feet and hands : 

-French Feet freeze ......................................................  25 € 

- French Hand gel........................................................... 37€ 

- Permanent varnish…………………………………….22€  

 

 

 

 

Massage  

 

 
 

Appointment: 

Only by appointment at +0033 (0)6.11.02.67.31 

 Laetitia will listen to you andanswer to your specific 

needs  

**** 

Massage : 

 

*Wellness massage …….30 min………….25€ 

*Wellness massage …….60 min…………..50€ 

*Foot Massage………... ...45 min…………35€ 

*Leg massage…………...50 min………….40€ 

 

**** 

Many benefits are offered - face massage, combined, 

back, face, child and mother- massage,  massage.......... 

 

 

 

 

 
Le chalet bien être au Del mar village 

 

Vous accueille dans son espace intérieur pour 

des moments de détente  

 

Forfait Bienvenue 

Modelage corps 30 minutes +soin visage 

coup d’éclat 40€* 

 
*offre valable une seule fois renseignement et 

réservation auprès de Rizlaine ou Laetitia 

 

 
 

Vacances et bien être ne font qu’un, alors 

profiter d’une détente optimale massages de 

relaxation, soin du visage, épilations, 

brushing… 

De nombreuses prestations vous sont proposées 

massage du visage, combiné dos + visage, 

massage enfant et massage future maman …. 

 



 
 
 

Coiffure 
 

 
 

Rendez-vous : 

 Uniquement sur rendez- vous au 06.84.57.02.45 

Delphine est à votre écoute et répond à vos 

besoins spécifiques à domicile directement 

dans votre mobile home ou appartement …. 

 

**** 

Femmes :  

*Coupe………………………………………12€ 

Femmes : 

*Shampoing, coupe brushing  ………………22€ 

 

**** 

Hommes : 

*Forfait shampooing coupe………………….15€ 

 

**** 

Enfants: (moins de 12 ans) 

 

*Forfait shampooing coupe…………………10€ 

 

 

 

 

 

 

Esthétique 

 

 
 

Rendez-vous : 

Uniquement sur rendez- vous au 

06.27.45.26.59 

Rizlaine est à votre écoute et répond à vos 

besoins spécifiques  

**** 

Nos soins : 

 

*Soin Hydratant : …………………………35€ 

*Soin coup d’éclat : ………………….…...24€  

**** 

Epilations : 

- Sourcils :…………………………………..7€ 

- 1/2 jambes :……………………………....13€ 

- Maillot simple :…………………………..12€ 

 

**** 

Beauté des pieds et des mains : 

-French gel des pieds ou couleur …….……25€ 

-French gel main ou couleur ………...........37€  

Le vernis permanent tenue jusqu’à 3 

semaines 

Fini le vernis qui s’écaille en quelques jours 

-Vernis permanent ………………………...22€  

 
Massage bien être 

 

 
 

Rendez-vous : 

 Uniquement sur rendez- vous au 06.11.02.67.31  

Laetitia est à votre écoute et répond à vos 

besoins spécifiques  

**** 

Nos soins : 

 

Voyage au nom de soi  

*Massage bien être du corps  …….30 min…25€ 

*Massage bien être du corps  …….60 min…50€ 

 

Voyage jambes légères  

*Massage des jambes ………50 min………40€ 

 

Voyage des pieds au bol kansu  

*Massage des pieds ………45 min…………35€  

 

**** 

 

 


