


Le Spa Institut 
est ouvert à tous. 
Vos priVilèges : Pour tout soin du corps, du visage ou 
massage supérieur à 40 minutes, nous vous offrons, à 
titre personnel, l’accès à notre espace détente (spa pool, 
piscine chauffée et sauna traditionnel), le jour de votre 
soin. Cet accès est réservé aux personnes de plus de 18 
ans. 

Nous vous offrons dans nos rituels soins du visage, un  
diagnostic beauté, une épilation entretien de vos 
sourcils et du duvet de la lèvre supérieure ainsi qu’une 
mise en beauté.

Tous nos soins du corps commencent par un cérémonial  
de bienvenue, où vos pieds sont à l’honneur avec un 
bain traditionnel et relaxant.

le plUs : Soyez accompagné(e) dans votre moment de  
détente par la personne de votre choix (+18ans) en lui  
réservant un accès à l’espace détente (piscine chauffée + 
sauna + spa-pool) / 2 900F

Limité à 1 accompagnant sur réservation et selon  
disponibilité.

Notre Institut Spa peut vous être privatisé dans le cadre 
d’une journée entre ami(e)s ou collègues.Nous sommes 
à votre écoute pour vous composer votre évènement.

Merci d’adresser vos demandes à sales@lelagon.nc

Nos croisières de rêve 
5 forfaits de 2h45 pur bien-être au choix 
> 28 900f

croisière beauté
Une balnéothérapie 
+ Un soin des pieds ou des mains « Ongles de rêve 
+ Un soin express éclat »
+ Un massage bien-être 

croisière détente 
Une balnéothérapie 
+ Un rituel de soin visage et corps « Oressence » 
+ Un soin des pieds ou des mains « Ongles de rêve » 
+ Un massage du cuir chevelu 15 min

croisière détox 
Une balnéothérapie 
+ Un gommage et un masque corporel thé vert 
+ Un massage bien-être du corps au choix (45min)
+ Un rituel soin du visage « Expert » 
+ Un massage du cuir chevelu 15 min

croisière orientale
Une balnéothérapie 
+ Gommage oriental
+ Un massage aux pochons d’épices
+ Un rituel soin du visage « Expert » et sa mise en beauté 
+ Un massage des mains et des bras

croisière homme d’exception 
Un soin visage énergisant intense 
+ Un soin corps énergisant intense 
+ Un massage

la balnéothérapie en duo 30 min > 7 900f

Découvrez les bienfaits de l’eau aux nombreuses vertus…



le soin caviar* > 1h30 > 14 900f

Enrichi en actif marin et en charbon actif ce soin  
gommant purifie la peau et élimine toutes les impuretés 
et affine le grain de peau pour la laisser veloutée et nette 
tout en favorisant le renouvèlement cellulaire 
*Caviar de gommage végétal

l’express éclat > 30 min > 7 100f

Une peau radieuse et un maximum de résultats en un  
minimum de temps !

expert regard > 30 min > 7 100f

Ce soin spécifique des yeux hydrate intensément,  
défroisse, défatigue et lisse les rides et ridules du contour 
de l’œil.

soin visage énergisant intense 45 min > 10 900f 
/  1h15 > 13 900f

Votre peau manque d’énergie, vous vous trouvez  
fatigué ? Les traits tendus ? Un soin intensif pour une peau 
pure et nette gorgée d’énergie et de vitalité. Bonne mine  
assurée !

Rituels soins du visage
l’essentiel > 45 min > 9 900 f

Ce soin multivitaminé aux huiles essentielles 100%  
naturelles, révèle la bonne mine et l’éclat de votre teint 
pour une peau rayonnante, lumineuse et éclatante de 
vitalité. Après avoir effectué votre diagnostic beauté  
personnalisé, votre esthéticienne définira avec vous le 
soin essentiel le mieux adapté à votre type de peau.

le soin au rouleau de Jade > 45 min > 10 900f

Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le rouleau 
de Jade stimule la circulation sanguine et lymphatique,  
resserre les pores, attenue les cernes et les poches sous 
les yeux, lisse les rides et ridules et booste la luminosité 
de la peau.

aromatic > 45 min > 10 900f

Ce soin beauté personnalisé aux huiles essentielles offre 
un moment de détente et redonne à votre peau tonicité 
et fermeté pour un visage serein et plus éclatant

age summum > 1h15 > 13 900f 

Ce soin agit à tous les niveaux du derme et de l’épi-
derme pour gommer l’ensemble des signes de l’âge en 
agissant sur les rides et ridules, sur la perte de fermeté, 
la perte d’éclat et les tâches pigmentaires. La peau est  
immédiatement lissée et raffermie et retrouve son éclat.



Soins du corps 
soin sublime hydratant des mains ou des 
pieds > 1h15 > 13 900f

Soin nourrissant et régénérant de 11 vitamines. Un soin  
complet pour des ongles et une peau sublimée qui  
s’achèvera par un massage des mains et des avant-bras 
ou des pieds et des demi-jambes, suivi d’une pose de 
vernis. Retrouvez des pieds et des mains sublimés. 

ongles de rêve > 45 min > 8 900f

Démaquillage de l’ongle. Coupe, limage, polissage et  
traitement des cuticules. Massage des mains ou pieds 
puis massage du cuir chevelu et pose d’une base  
fortifiante incolore, pose de vernis et d’un top coat.

soin corps énergisant intense > 45 min > 10 900f

Un soin du corps déstressant et revitalisant pour se  
relaxer intensément et retrouver une peau nette et 
confortable.

Les rituels d’évasion
rêve des îles > 1h15 > 13 900f

Un gommage nourrissant et relaxant au litchi et à la 
pulpe de coco + un masque corporel enrichi en pulpe 
de noix de coco et kaolin aux pouvoirs nourrissants  
exceptionnels et repulpants + un massage hydratant et 
réconfortant à l’huile de coco.

rêve oriental > 1h15 > 13 900f

Un gommage traditionnel purifiant au savon noir et 
au gant Kessa + un masque corporel détoxifiant au  
Rhassoul pour un grain de peau sublimé + un massage 
relaxant et tonifiant à l’huile orientale.

rêve du moment > 1h15 > 13 900f

Laissez-vous surprendre par notre nouvelle sélection du 
moment : gommage, masque corporel et massage aux 
huiles parfumées qui sauront vous charmer au fil des  
saisons.

rêve vip > 2h15 > 24 900f

Un gommage Rêve des îles, oriental ou du moment + un 
masque corporel des îles, oriental ou du moment + un 
massage aux huiles parfumées des îles orientales ou du 
moment + une balnéothérapie.

Les rituels spécifiques
minceur au thé vert > 1h15 > 13 900f    
/  cure de 4 soins > 49 900f
Un soin intensif minceur drainant pour retrouver  
bien-être et légèreté. Les contours du corps s’affinent la 
peau est plus lisse et confortable. 

régénérant fermeté > 1h15 > 13 900f    
/  cure de 4 soins > 49 900f
Le soin corps anti-âge par excellence qui agit sur la  
densité et la tonicité de la peau mais aussi sur son  
élasticité. Raffermissant et régénérant, il redonne au 
corps sa fermeté, à la peau sa souplesse. 

Jambes légères > 30 min > 7 600f

/  cure de 4 soins > 27 300f
Un rituel fraîcheur composé d’un gommage, d’un 
masque et d’un drainage pour des jambes en toute  
légèreté.

dos relax > 45 min > 10 900f

Un rituel pureté composé d’un gommage tonifiant, puis 
d’un masque clarifiant pour retrouver un dos net et d’un 
massage relaxant spécifiquement mis au point pour  
libérer les tensions du quotidien.

oressence énergie > 1h45 > 19 900f

Soin favorisant l’harmonie du corps et de l’esprit. Une 
touche aromatique en début de soin pour favoriser la  
détente, suivi d’un massage du dos, d’un rituel complet 
d’exfoliation sensoriel pour le corps et d’un soin visage  
aromatic.



Nos cartes 
cadeaux liberté 45min
Soyez sûr de faire plaisir ! Offrez 45 min de bien-être et 
de détente, avec le privilège de la liberté et le plaisir de 
choisir votre soin lors de la prise de rendez-vous.

1 soin de 45min au choix > 10 900f   

- Soin au rouleau de Jade
- Soin aromatic
- Soin visage Énergisant intense 

- Soin du corps « Dos relax »
- Soin corps Énergisant intense 

- Massage coconing
- Massage bien-être « Douce chaleur »
- Massage bien-être « Épices précieuses »
- Massage bien-être « Prestige du lagon »

1 soin de 1h15 au choix > 13 900f

- Soin caviar
- Soin visage Age summum

- Soin du corps « Minceur thé vert »
- Soin du corps « Régénérant fermeté »
- Soin sublime hydratant des mains ou des pieds
- Soin du corps « Rêve des Iles », « Rêve oriental » ou 
   « Rêve du moment »

- Massage bien-être « Épices précieuses »
- Massage bien-être « Douce Chaleur»
- Massage bien-être « Prestige du Lagon »

- Gommage du moment 
   + Massage « Prestige du Lagon 45min » 
- Gommage oriental 
   + Massage bien-être « Épices précieuses 45 min »
- Gommage Rêve des Iles 
   + Massage bien-être « Douce Chaleur 45 min » 

Nos cartes 
cadeaux liberté 1h15
Soyez sûr de faire plaisir ! Offrez 1h15 de bien-être et de  
détente, avec le privilège de la liberté et le plaisir de 
choisir votre soin lors de la prise de rendez-vous.



Massage bien-être
instant cocooning  > 45 min > 9 900f    
/  1h15 > 12 900f

Une parenthèse d’harmonie aux huiles parfumées et  
relaxantes pour un grand moment de bien-être et de  
relaxation. Alternance de pressions glissées,  
d’effleurages, de gestes fluides et harmonieux pour une  
détente absolue et un plaisir infini.

douce chaleur > 45 min > 10 900f

/  1h15 > 13 900f

Ce massage allie douceur et effleurage à des  
mouvements larges, fluides et enveloppants. La bou-
gie de modelage diffuse des senteurs aux vertus  
relaxantes, offrant une huile onctueuse et chaude qui 
nourrira votre peau en profondeur.

prestige du lagon > 45 min > 10 900f   
/  1h15 > 13 900f

Réalisé à l’aide d’authentiques palourdes tigrées, le 
massage aux coquillages chauds vous invite à l’évasion 
et à la détente. Cette technique de massage dissout 
les tensions musculaires, apaise le système nerveux et  
favorise une meilleure circulation sanguine et  
lymphatique.

épices précieuses > 45 min 10 900f

/  1h15 > 13 900f

Ce massage aromatique ancestral est réalisé avec des  
ballotins d’épices précieuses chauffés à la vapeur et  
baignés dans une huile orientale. La subtilité de ses 
 effluves exotiques et son exquise chaleur rééquilibrera 
votre flux énergétique du corps et de l’esprit.

sur mesure > 30 min > 7 100f

Une pause détente, un massage relaxant sur une deux 
ou trois zones selon votre envie du moment.

cuir chevelu > 30 min > 7 100f

Les stimulations de détente procurées au niveau du 
crâne se propagent dans tout le corps pour un lâcher 
prise intense.

Les épilations 
nos forfaits 
Demi-jambes + aisselles + maillot simple > 5 500f

Demi-jambes + aisselles + maillot échancré > 5 900f

Demi-jambes + aisselles + maillot intégral > 6 500f

Jambes entières + aisselles + maillot simple > 6 300f

Jambes entières + aisselles + maillot échancré > 6 800f

Jambes entières + aisselles + maillot intégral > 7 300f

À la carte
soit en complément d’un soin ou d’un forfait 
épilation, ou minimum 3 épilations à la carte. 

Sourcils > 1 300f

Lèvre ou menton ou joues > 1 100f

Visage complet > 3 500f

Aisselles > 1 700f

Demi-bras > 2 200f

Maillot simple > 2 200f

Maillot échancré > 2 800f 
Maillot intégral ou semi intégral > 3 500f

Demi-jambes ou cuisses > 2 900f

Jambes entières > 3 900f

épilations homme

Aisselles > 2 200f

Bras > 3 200f

Ventre ou torse > 3 500f

Dos > 3 800f

Jambes complètes > 4 900f

Avec une autre épilation ou un soin :
Nez ou oreilles ou sourcils > 1 100f



L’univers du Spa Institut Le Lagon 
Nous vous recommandons de vous présenter 10 min avant le début de votre soin pour prendre le temps de vous 
relaxer. L’heure de rendez-vous est l’heure effective du soin. En cas de retard nous ne pourrons pénaliser le client 
suivant et votre soin sera réduit d’autant, dans la mesure du respect de nos protocoles de soins. 

Merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux particuliers (allergies, blessures, problèmes circulatoire…) 
ou si vous êtes enceinte. Certains soins pourraient être contre-indiqués.Nos massages sont des soins de bien-
être et de relaxation, pratiqués par nos esthéticiennes diplômées, ne sont ni thérapeutiques ni médicalisés et ne 
peuvent pas remplacer une consultation chez un médecin et un masseur-kinésithérapeute. 

le spa est ouvert à la clientèle extérieure à l’hôtel.

nos horaires d’ouverture  |  Du lundi au samedi de 8h à 20h 

prenez rendez-vous 24h/24 et 7j/7 à la réception de l’hôtel le Lagon : Tél. 26 12 55
149 route de l’Anse Vata, Nouméa 

Téléchargez notre carte des soins sur lelagon.nc et retrouvez toutes nos actualités sur notre page facebook  
spa-institut le lagon.


