LES BIENFAITS ET VERTUS COSMÉTIQUES
DE LA POMME

La pomme regorge d'actifs cosmétiques naturels à l'efficacité prouvée par de
nombreuses études scientifiques.
La marque de cosmétique bio IsB offre à votre peau les merveilleuses vertus de la
pomme pour prévenir et soigner les effets du temps et magnifier sa beauté :
les polyphénols : antioxydants
la phloridzine : raffermissante
l'huile de pépin : adoucissante et nourrissante
Elle met en synergie toutes les vertus de la pomme avec des actifs marins ou
reconnus comme l'acide hyaluronique naturel, la propolis ou le miel pour une
efficacité anti-rides optimale.

LES SOINS SIGNATURE "TOUT POMME"
DE LA FERME DE BIEN-ÊTRE

GOMMAGE CORPS « PÉPINS DE POMMES » - 25 MINUTES

60 €

L’association de l’huile de pépin de pommes et de poudre de marc de pomme
séché exfolie votre corps pour une pure sensation de douceur.

MASSAGE « POMMES À PAUME » - 75 MINUTES

150 €

Une véritable parenthèse aux accents fruités.
Ce soin corps est un massage relaxant et drainant à l’huile de pépin de
pommes, nourrissante et adoucissante.
Sous la pression des mains et des pommes en alternance, vos muscles se
détendent et votre esprit vagabonde dans les vergers normands.
Un jus de pommes COX vous sera proposé à l’issu du soin.
La Cox est une variété de pomme parfumée et sucrée, récoltée dans la campagne de Caen.
Fluide, acidulé et gourmand, ce jus jaune d'or au parfum vif ravira les plus fins gourmets.

MASSAGE DUO « POMMES D’AMOUR » - 50 MINUTES

200 €

Un inoubliable moment de partage à deux.
Ce massage manuel profond, nourrissant et relaxant est réalisé avec « le
Baume des Origines » : un produit 100% naturel, composé d’huile de pépin de
pomme, d’huile de germe de blé, de Polyphénols de Pomme et de cire
d’abeille.
Il nourrit, apaise, répare, et protège votre peau contre les effets des agressions
extérieures.
Au sortir de ce massage et pour poursuivre cette immersion, une infusion bio à
la rose et à la pomme vous sera servie, accompagnée de chips de pommes.

SOINS DU VISAGE
AUX POLYPHÉNOLS DE POMME

Effet coup d’éclat immédiat, pour un visage reposé et lumineux.
Toutes les propriétés de la pomme pour un effet hydratant, régénérant, antioxydant
et anti-âge.
Gamme de produits utilisés :
Eau de pomme
Gommage sensoriel : miel, eau florale et marc de pomme
Baume des origines : huile de pépin de pomme, de germe de blé, de
tournesol et cire d’abeille
Sérum « Pulpe de jeunesse » : eau de pomme, eau florale de pousses
d’orges, algues, protéine de blé
Crème « Essentielle » : eau et huile de pomme, huile de lin et d’onagre,
miel et prêle
Masque purifiant aux argiles naturelles, aux algues et à la pomme

30 minutes
60 euros

60 minutes
120 euros

75 minutes
150 euros

SOIN POMME DE REINETTE - 30 MINUTES

60 €

En 4 temps :
Nettoyage – Gommage – Modelage Visage - Application sérum et crème

SOIN VISAGE « POMME D’HAPPY» - 60 MINUTES

120 €

En 6 temps :
Nettoyage – Gommage – Modelage Visage - Application du sérum et crème Pose de Masque - Massage des épaules, nuque, bras et mains - Application
sérum et crème

SOIN VISAGE « TOUT POUR MA POMME» - 75 MINUTES

150 €

En 7 temps :
Nettoyage – Gommage – Modelage Visage - Application du sérum et crème Pose de Masque - Massage des épaules, nuque, bras et mains – Massage du
cuir chevelu - Application sérum et crème

L'ESCALE NORMANDE

FORFAIT DE 120 MINUTES COMPRENANT

250 €

Un gommage Corps « Pépins de Pomme » de 25 minutes
Un massage nourrissant de 25 minutes
Un soin visage « Pomme d’Happy » de 60 minutes
Le Plus : Un Coffret « Souvenirs de Normandie » inclus : bougie "Pomme
d’Amour", caramel au beurre salé, thé à la pomme et gel douche à la pomme.

CONTACTS
Informations et réservations
+33 (0)2.31.81.78.07
spa@fermesaintsimeon.fr
www.fermesaintsimeon.fr

Spa ouvert 7 jours sur 7
De 8h30 à 20h00
20 rue Adolphe Marais
14 600 Honfleur

