
Le Sent-Bon Spa 

SPA CLUB Partenaire exclusif de la marque cosmétique CINQ MONDES 

Exclusive Partner Cinq Mondes cosmetic 

 

 

CARTE DES SOINS / TREATMENT MENU 

 

 

 

 

Ouvert de 9h à 19h / Open from 9 AM to 7 PM 

9 Avenue de La Loire – 49730 MONTSOREAU 

Tél : 02 41 50 18 21 



La philosophie Cinq Mondes 

Cinq Mondes philosophy 

 

Les soins Cinq Mondes vous invitent à ce Voyage Sensoriel à travers une merveilleuse palette de 

soins et de traditions ancestrales empreints de Qualité, d’Authenticité et de Cérémonial…Pour 

simplement lâcher prise ! 

 

The Cinq Mondes treatments invite you to a Sensorial Journey through a wonderful range of 

treatments and ancestral traditions steeped in Quality, Authenticity and Ceremonial. 

 

 

Les produits cosmétiques Cinq Mondes. 

Cinq Mondes cosmetic products 

 

Ils sont inspirés des traditions de beauté ancestrales et formulés par un docteur en pharmacie, 

les produits Cinq Mondes respectent la Charte Laboratoire du naturel : Sélection d’ingrédients 

biologiques ou naturels, sans Paraben, ni phénoxyéthanol, sans colorant artificiel et testé sous 

contrôle dermatologique. 

 

They are inspired by ancestral traditions of beauty and formulated by a Doctor of Pharmacy. 

Cinq Mondes products comply with the Charter Laboratory natural selection of organic or natural 

ingredients without parabens or phenoxyethanol, artificial colorings and tested under 

dermatological control. 

 

 

Notre démarche de qualité nous a permis d’obtenir, cette année encore, le Label « Spas de 

France » Quatre Lotus récompensant la qualité de notre institut et de nos prestations. 

Our Quality approach allowed us to win, once again, the Four Lotus « Spa de France » Label 

rewarding the quality of our institute and our treatments. 

 

 

      

  

 

 



INFORMATIONS RELATIVES AUX SOINS 

INFORMATION ABOUT OUR TREATMENTS 

 

Nos massages sont des soins esthétiques, non thérapeutiques, ayant des vertus relaxantes. 

Tous nos soins corps et visage peuvent être réalisés en cabine duo.  

Tarifs 2022 (susceptibles d’être modifiés sur les années ultérieures).  

 

We provide non-therapeutic beauty treatments with relaxing properties. 

All our facial and body treatments can by realized in duo  

The duration of each treatment includes the welcoming and the changing 

Rates for 2022 (may change in the future years) 

 

 

NOS PRATICIENNES ATTENTIVES A VOTRE BIEN-ETRE 

OUR SPA PRACTITIONERS ARE ATTENTIVE TO YOUR WELLBEING 

 

Grace à une formation d’excellence, CINQ MONDES s’appuie sur l’expertise de spa-praticiennes 

attentives aux différents besoins des clients tout au long de leur Voyage Sensoriel. Douces, 

empathiques, à l’écoute de vos attentes…nos praticiennes sauront vous apporter la détente et 

la sérénité recherchées. Fermez les yeux et lâchez-prise entre leurs mains expertes.  

Cinq Mondes exige le meilleur des spécialistes Spa Beauté pour votre bien-être absolu… 

 

Thanks to its training in excellence, CINQ MONDES can rely on the expertise of spa practitioners 

attentive to the various needs of clients throughout their Sensorial Journey. Kind, considerate and 

understanding, attentive to your needs…our spa practitioners will provide the relaxation and 

serenity you seek. Close your eyes, unwind and relax- you are in the hands of experts. Cinq 

Mondes demands the very best from its Spa & Beauty specialists to ensure your absolute 

wellbeing… 

 

  



La Marine de Loire Hôtel & Spa**** 

 

Au sein de son jardin subtilement parfumé, La Marine de Loire invite à se ressourcer dans 

un esprit chic et décontracté. 

 

Dans ce cadre d’exception le Sent Bon SPA nouvel espace de 300m², vous accueille 

dans un écrin de beauté conçu pour une détente et un calme absolu. 

 

À réserver par téléphone ou sur notre site internet, découvrez les bienfaits des meilleurs 

soins et massages et faites de votre séjour un moment exceptionnel de sérénité pour 

retrouver énergie et vitalité. 

 

 

 

Set in subtly perfumed gardens, La Marine de Loire invites you to recharge your batteries 

in an elegant and relaxed atmosphere. 

 

The Sent Bon SPA, a new area of 300m², was renovated to welcome you in a beautiful 

and luxurious new setting designed for total relaxation and absolute calm. 

 

By phone or internet website, discover the benefits of the best treatments and 

massages and make your stay an extraordinary moment of serenity where you’ll feel all 

your energy and vitality reemerge. 

 

  



Pass Spa & Abonnements & Offres gourmandes 

Pour les non-résidents. 

Spa access & Subscriptions & Gourmet offers 

 

Pass Spa (2 heures Maximum) :   42 €  

(Accès au Spa de nage, Hammam, Sauna, Espace de Relaxation et tisanerie 

Peignoir, serviette et tongs fournis) 

Spa access (2 hours max.)    

(Access to the indoor swimming pool, Turkish bath, Sauna, relaxing room.  

Bathrobe, towel and flip flops supplied)   

 

 

Pass Fidélité (13 entrées au Spa)  300 €  

Fidelity Pass (13 Spa access)     

Pass Fidélité (5 entrées au Spa)   145 € 

Fidelity Pass (5 Spa access)  

Soins Fidélité (10 soins de 50 mn)  850€ 

Fidelity treatments (10 treatments 50mn)  

 

 

Accès Spa et petite faim  69 €  

Accès Spa 2h, assiette du moment, une boisson gourmande 

Spa access and light lunch   

Spa access (2 hours), light lunch and a hot drink with pastry 

 

 

Demi-journée au Spa  199 €  

Accès Spa 2h, 80mn de soin au choix, 

Assiette du moment, boisson et café/thé gourmand   

Half a day at the Spa    

Spa access (2 hours) followed by a 80 min treatment 

Light lunch (drink included) and a hot drink with pastry   



Invitations cadeaux et CGV 

Gift cards and GTC 

 

Offrez une durée de soin à votre invité il pourra alors choisir en toute liberté le soin en fonction de 

la durée offerte. L’invitation cadeau sera offerte dans un joli écrin, accompagnée du menu des 

soins et de doses d’essai. 

Pour un cadeau plus personnalisé, accompagnez cette invitation d’un coffret de produits 

cosmétiques Cinq Mondes et transportez sans attendre votre invité dans l’univers du Spa et du 

bien-être. 

Nos invitations cadeau sont valables pendant 6 mois à partir de la date d’achat. 

Les durées des soins précisées correspondent aux durées effectives de soins (prévoir 10mn de 

plus pour l’installation en cabine).  

En réservant un soin, vous acceptez nos conditions générales de ventes ci-après :  

-Toute modification de réservation doit être signalée minimum 24 h à l’avance. 

-Tous soin non annulé dans les délais sera intégralement facturé et les invitations 

cadeaux considérées comme « consommées ». 

 

Our Gift cards allow you to offer treatments to your loved ones. It will be given to you in a Cinq 

Mondes gift box with our treatment menu and some product samples. 

In order to personalized the gift card, you may buy an extra Cinq Mondes product box to give 

your loved ones the occasion to travel through the Wellness universe. 

Our gift cards are valid during 6 months after the date of purchase. 

The duration of each treatment is the effective duration (make sure to arrive 10min early to be 

appointed). 

By purchasing a gift card and making a booking, you agree to our General Terms and 

Conditions as followed: 

-All change of booking must be brought to our attention at least 48 hours prior to arrival 

-All treatment cancelled during the 24 hours prior to arrival will have to be paid in its entirety. 

The gift card cancelled will be considered as “already used”. 

 

20mn de soin :52€      50mn de soin :95€ 

1h d’accès au Spa offert +80mn de soins au choix :159€     

1h d’accès au Spa offert +20mn de soins au choix :72€     

1h d’accès au Spa offert +2 soins de 20mn au choix :115€     

2h d’accès au Spa offert +50mn de soins au choix :137€     

 

 



Soins-Massages du Visage Cinq Mondes 

Facial treatment Rituals Cinq Mondes 

 

Soin-Massage du Visage Éclat « Rituel Fleurs de Bali® » 20 min    52 € 

Profitez des Délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat ». Inspiré 

des Rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits de ce soin alliant nettoyage de 

peau, bien-être et beauté.    

« Bali Flowers Ritual» Express Radiance Facial 20 min      

Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this "express radiance". Inspired by 

Balinese beauty rituals, discover the virtues of this treatment combining skin cleansing, 

well-being and beauty. 

 

Soin-Massage du Visage « ko bi do Jeunesse Instantanée » 20 min    52 € 

En seulement 20 min. Ce soin massage du visage prouve toute son efficacité. Le spa 

thérapeute cible les zones à travailler en profondeur, pour un soin précis, pour un résultat 

« lifting naturel » qui met l’expertise du spa thérapeute 

« Ko Bi Do » Instant Youth Facial treatment 20 min 

This Ko Bi Do instant youth treatment draws inspiration from a time-honoured Japanese 

beauty ritual combining natural face lifting gestures and skincare tailored to the most 

fragile areas for immediate effectiveness and results. 

 

Soin-Massage du Visage Perfecteur de peau « Rituel Fleurs et Fruits de Bali » 50 min 95 €  

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et « coup d’éclat » selon les Rituels de 

beauté balinais. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales 

et des acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un 

grain de peau lissé et un teint sublimé. 

“Bali Flowers and Fruits Ritual” Skin Renewal Facial 50 min      

Deep cleansing treatment, skin perfecter and “radiance booster” inspired by Balinese 

beauty rituals. Take full advantage of the benefits of the natural tropical flowers and 

natural AHA fruit acids active ingredients to restore purified and smoothed skin for a 

radiant complexion 

 

 

 



Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs® » 50 min    95 €  

Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce à 

l’association des extraits de cinq fleurs tropicales, d’un massage du visage, de la nuque 

et des trapèzes, la peau est nettoyée et le teint plus lumineux.    

« Five Flowers Ritual » Illuminescence Facial 50 min       

Based on an ancestral Balinese ritual, this treatment includes a purifying deep pore 

cleansing and blends the extracts of five tropical flowers. A mesmerizing massage of the 

face, nape and shoulder muscles awakens skin vitality.      

 

 

Soin-Massage du Visage Liftant et Repulpant « Ko Bi Do » 50 min   95 € 

Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce 

soin « anti-rides » agit sur l’ensemble du visage et le cou à travers des manœuvres 

profondes. Vous retrouvez une peau tonifiée, lissée et repulpée. 

« Ko Bi Do » Lifting and Plumping « Fountain of Youth » Facial 50 min    

This manual anti-wrinkle facial from the ancestral Japanese Ko Bi Do Ritual is associated 

with a unique anti-ageing active complex. Enjoy this holistic approach to lift and tonify 

your facial contours and effectively renew smooth and plump lines on the face and 

neckline.  

 

 

Soin-Massage du Visage Anti-âge global « Ko Bi Do » 80 min    139 €  

Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi 

Do », agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et 

insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une 

peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.   

« Ko Bi Do » Global Anti-ageing « Fountain of Youth » Facial 80 min   

This “global anti-ageing” facial, manual anti-wrinkle treatment from the Japanese “Ko Bi 

Do” ritual, deeply works on wrinkles, firmness and dewy complexion and focuses on eye 

contour, lips, neckline and arms. Skin feels soft and youthful, and the spirit and mind very 

restful 

 

 

 



Soins du corps Cinq Mondes 

Body treatments Cinq Mondes 

 

Bain hydromassant aux algues et cristaux de sels marins 20 min    52 € 

Offrez-vous un moment de relaxation intense grâce ce cérémonial du bain et profitez 

des bienfaits d’une association d’Huiles Phyto-Aromatiques. Ce rituel éveille les sens 

pour une harmonie parfaite du corps et de l’esprit. 

Hydromassage Phyto Aromatic bath 20 min     

Bubble bath relaxing and remineralizing with aromatic phyto-oil, a real moment of 

relaxation. 

 

Gommage aromatique Energisant aux épices 20 min    52 €  

Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de 

beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce 

soin énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et 

satinée.   

Refining Aromatic Scrub with Spices 20 min   

Delight yourself in an ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom of body 

renewal from Java. With a fascinating earthy scent and a brilliant refining recipe 

featuring zesty spices and sea salts, you’ll awaken to a satin smooth skin and a stimulating 

sense of energy. 

 

 

Gommage Purifiant au « Savon Noir Beldi® » 20 min    52 €  

Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam grâce à ce soin purifiant au 

Savon Noir Beldi®. Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette 

ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, satinée et 

délicatement parfumée   

Purifying & Exfoliating Scrub with Traditional Black Soap 20 min     

Discover this body purification process inherited from the oriental Hammam tradition. The 

North African Beldi black soap is an ancient recipe that deeply exfoliates while satisfying 

skin hunger for silkiness once applied with an authentic Kassa Glove. 

 

 



Gommage Eclat « Purée de Papaye® » 20 min       52 €  

Une technique de gommage, d’un Rituel du Siam, utilisant une Purée de Papaye 

onctueuse aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se 

voile d’un délicieux parfum. 

Polishing “Papaya Purée” Scrub 20 min     

A delicate yet effective body polishing practice born of a Siamese ritual with an 

unctuous and finely grained “Papaya Purée” of an inviting dark tangerine colour. 

Deliciously perfumed, skin is buffed to perfection to unveil the most superb radiance. 

 

 

Gommage Sublime au Monoï de Tahiti BIO 20 min  52 €  

Inspiré des îles de Polynésie parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles, cette 

préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, de 

poudre de noix de coco, régénère la peau et éveille l’esprit. 

Smoothing Sublime Scrub with Tahiti Monoi BIO 20 min    

A bliss-inducing ritual from the Polynesian Islands even for sensitive skin. This traditional 

preparation of Monoï made of macerated Tiare blossoms, raw sugar, ground coconut 

powder and Noni fruit will regenerate skin and renew the spirit. 

 

  

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul ® » 20 min   52 €  

Cet enveloppement purifiant et détoxifiant à la crème de Rassoul® s’inspire de la 

tradition marocaine. Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du Hammam 

et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette 

argile naturelle.   

Purifying Detox Treatment with North African Rhassoul Poultice 20 min   

A purifying and detoxifying wrap, using a therapeutic recipe of North African Rassoul 

Poultice. This natural Arabic clay promotes visible toning, silkiness and global detox to 

the skin. You feel transported to the magic universe of the Hammam. 

 

 

 

  



Les Massages Cinq Mondes 

Massage treatments Cinq Mondes 

 

Massage délassant des jambes 20 min  52 €  

Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique, et drainant utilise des 

actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et légères 

pour une sensation de détente totale.   

Revitalizing & Lifting Leg Massage 20 min    

A moment entirely dedicated to relieve the pain of sore, tired, heavy leg and calf muscles. This 

reviving and draining massage take its natural active ingredients from the Chinese 

Pharmacopoeia. Your legs enjoy an instant refreshing sensation and feel light and revitalized 

 

Massage Oriental Traditionnel Relaxant 20 min / 50 min / 80 min  52 € / 95 € / 139 €  

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan 

chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne vous enveloppent de 

manœuvres lentes et profondes, pour procurer un état de pur bien-être.    

Relaxing North African Massage Ritual 20 min / 50 min / 80 min    

A genuine art of living massage that works on the entire body using delicately perfumed hot 

Argan oil. The expert hands of the massage therapist work on tender knots and tensions to 

eliminate toxins and muscle pains while promoting a state of pure wellness. 

 

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 50 min / 80 min 95 € / 139 €  

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une 

alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin. 

Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual 50 min / 80 min     

This hot oil tonifying massage, from the millennia old Indian tradition, relies on a combination of 

invigorating strokes. Enjoy the vanilla and cardamom fragrances of this treatment. 

 

Massage Balinais Décontractant 50 min / 80 min 95 € / 139 € 

Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de massage ancestral balinais au « 

Baume Fondant aux Noix Tropicales® ». A cette évasion sensorielle s’associe lissages traditionnels 

et étirements doux Thaï.   

Enveloping Balinese Massage 50 min / 80 min 

Immerse in a world of tranquillity performed with a traditional Tropical Nuts Melting balm 

according to an ancestral Ritual massage from Bali. This escape includes gentle Thai pulling and 

traditional stretching movements 

 



 

Massage Sublime de Polynésie Délassant BIO 50 min / 80 min  95 € / 139 € 

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et 

mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de 

Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.   

Soothing French-Polynesia Massage Ritual BIO 50 min / 80 min    

A body massage treatment inherited from The Polynesian healers and inspired by LomiLomi, 

which uses deep pressure from the therapist’s forearms and long continuous movements. Tiare 

flower notes accompany you all along this blissful experience of instant relief. 

 

 

Soin Détox Udarabhyanga 50 min / 80 min     95 € / 139 € 

Inspiré de la Médecine Traditionnelle Indienne, ce soin permet de détendre la zone centrale du 

corps, centre des émotions, et ainsi de dégonfler le ventre et d’améliorer les fonctionnements de 

ses composants vitaux. Ce soin complet comporte un massage du dos, du ventre, des pieds et 

de la nuque pour permettre une détoxification des tissus et une récupération profonde de 

l’ensemble du corps. 

Udarabhyanga Detox Treatment -Massage 50 min / 80 min 

Inspired by Ayurveda, the Indian medicine, the Detox Udarabhyanga Treatment is a millennia 

old toning and deep working massage. Thanks to Dermapuncture® techniques on the back, 

the stomach, the head and the legs, it helps you relax your muscles completely and release 

toxins intensively. 

 

 

Soin Massage Signature « Le Sent Bon Spa » 50 min     95 € 

Massage personnalisé à l’écoute de votre corps  

Signature treatment-massage “Le Sent Bon Spa » 50 min 

Personalized massage listening to your body and its feelings 

  



Rituels de Soin Cinq Mondes 

Cinq Mondes Rituals 

 

 

Rituel Éclat 50 min    115 €  

Massage Oriental Traditionnel 

Rituel “Fleurs de Bali” 

Radiance ritual 50mn   

Relaxing North African Massage  

Ritual « Bali Flowers Ritual»   

 

 

Rituel Douceur 50 min   95 € 

Soin-Massage du Visage Eclat « Rituel Fleurs de Bali »  

Massage Oriental Traditionnel Relaxant  

Sweet Ritual 50 min  

« Bali Flowers Ritual» Express Radiance Facial 

Relaxing North African Massage Ritual 

 

 

Rituel du Monde 2h20   159 €  

1h d’accès au spa offerte 

Gommage au choix  

Massage au choix   

World Ritual 2h20   

1-hour free spa access 

Choice of Scrub  

Choice of Massage  

 

 

  



Rituel Découverte 2h20   159 € 

1h d’accès au spa offerte 

Gommage au choix 

Massage Oriental Traditionnel Relaxant  

Soin-Massage Eclat du Visage Rituel Fleurs de Bali®   

Discovery Ritual 2h20     

1-hour free spa access 

Choice of Scrub 

Relaxing North African Massage  

Ritual Bali Flowers Ritual Express Radiance Facial 

 

 

Rituel de l’Eau 2h30            169 € 

2 heures d’accès au spa 

Gommage au choix 

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul ® »  

Balnéothérapie individuelle 

Water Ritual 2h30 

2 hours access to the spa 

Choice of Scrub 

Purifying Detox Treatment with North African Rhassoul Poultice 

Relaxing individual Bubble bath 

 

 

Rituel de l’Orient® 2h50   211 €  

1h d’accès au spa offerte 

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®  

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul ® »  

Massage Oriental Traditionnel Relaxant 

North African Ritual 2h50     

1 our free spa access 

Purifying & Exfoliating Scrub with North African Black Soap 

Purifying Detox Treatment with North African Rhassoul Poultice 

Relaxing North African Massage Ritual (50 min) 

 

 

 



Rituel de Beauté 3h20    254 € 

1h d’accès au spa offerte 

Gommage au choix 

Massage Oriental Traditionnel Relaxant 

Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs® » 

Beauty Ritual 3h20    

1 our free spa access 

Choice of Scrub 

Relaxing North African Massage 

Ritual “Five Flowers Ritual” Illuminescence Facial 

 

 

Rituel de beauté éternelle 3h50        298 € 

1 heure d’accès au spa offerte 

Gommage au choix 

Massage Oriental Traditionnel Relaxant 

Soin-Massage du Visage Précieux « Ko Bi Do » Anti-Age global   

Eternity Beauty Ritual 3h50     

1 our free spa access 

Choice of Scrub 

Relaxing North African Massage Ritual 

Precious « Ko Bi Do » Global Anti-Ageing « Fountain of Youth » Facial    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soins pour Enfants – Mes Premiers Soins 

Children Treatments – My First Cabin Treatments 

 

Douce Frimousse 50 min          52 € 

30 min de Spa de nage 

30 min swimming pool access 

Soin Complet du Visage Hydratant et Relaxant 20 min 

Moisturizing and relaxing Facial treatment 20 min 

 

 

Bodydoux 50 min           52 € 

30mn de Spa de nage 

30 min swimming pool access 

Soin du corps 20 min 

Fruity, nutritive and relaxing Body treatment 20 min 

 

 

Max Relax 80 min           95 € 

30mn de Spa de nage 

30 min swimming pool access 

Soin du visage et du corps 50 min 

Full Body and Facial treatment 50 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epilations à la cire 

Waxing 

 

 

Sourcils ou lèvres ou menton  10€ 

Eyebrow or lips or chin 

 

Aisselles ou maillot Classique 15€ 

Underarms or bikini line 

 

Maillot échancré           20 € 

Extended bikini 

 

Maillot brésilien           30 € 

Brazilian bikini 

 

Maillot intégral           45 € 

Hollywood bikini 

 

Avant-bras            19 € 

Forearms  

 

Demi-Jambes           20 € 

Half legs  

 

Jambes entières           30 € 

Legs 

 

Dos ou Torse           40 € 

Back or Chest 


