Le Spa

CATALOGUE DES SOINS
Valable du 3 janvier au 30 mars 2020

∞

TREATMENTS LIST

Valid from January 3rd to March 30th, 2020

Les Soins Visage

Facials

LA RÉSERVE (personnalisé | personalized)

Nos Massages «Signature»
2h00 250 €

Soin spectaculaire combinant les techniques manuelles du soin fermeté «3D» et propulsion d’oxygène,
associés à un masque au collagène.
Spectacular treatment combining the manual techniques from the “3D” firming treatment and oxygen
propulsion, associated to a collagen mask.

MILLE LUMIÈRE (Régénérant) | THOUSAND LIGHT (Regenerating)

1h45 180 €

Soin pure luxe. Liftant au caviar et à la truffe. Se composant de deux masques, un au collagène et un à
l’extrait de cellules souches végétales, qui affinent le grain de peau, nourrissent et transforment le teint
terne en une peau éclatante et lumineuse.
A pure luxury treatment, using facelift cream containing caviar and truffle.
Consists of two masks, one with collagen and one with plant stem cell extracts, which refines
skin texture, nourishes and transforms a dull complexion into glowing and radiant skin.

S.O.S.

1h00 125 €

(spécifique, adapté aux besoins de la peau | specific, adapted to the skin’s needs)
Soin complet avec un masque «cocon». Son action immédiate peut être : hydratation, peau sensible,
éclat. Réparatrice après une journée de soleil.
A comprehensive treatment using a “cocoon” mask. Its instant action can be : moisturizing, sensitive
skin, glow. Repairing after a day of sunbathing.

RÉVÉLATION LUMIÈRE | LUMINOUS REVELATION

45mns 100 €

Revitalise instantanément la peau fatiguée, aide à estomper les premiers signes d’âge et procure un
éclat de jeunesse.
Instant revitalization of tired skin, helps to blur the first signs of ageing and procures a youthful
brightness.

LIFTING ABSOLUT | ABSOLUTE LIFTING

1h30 170 €

Ce soin répond aux besoins des femmes désirant préserver leur jeunesse d’une manière naturelle &
procure des résultats lifting prouvés et jamais vus.
This treatment meets the needs of women wishing to preserve their youth in a natural way and provides
proven and never seen lifting results.

DETOX PEAU NEUVE | DETOX RENEWED SKIN

45mns

90 €

Effet nettoyant en profondeur pour un teint éclatant.
Deep cleansing effect for a bright complexion.

OXY-INTENSE | OXY-INTENSE

1h30 260 €

Soin anti-âge complet, à diffusion d’oxygène pur et pénétration transdermique d’un cocktail de
rajeunissement à base d’acide hyaluronique, de vitamines et d’anti–oxydants, associés à un masque
au collagène. Stimulation de la production de fibrine, d’élastine et de collagène.
A comprehensive anti-aging treatment, using pure oxygen diffusion and transdermal
penetration of a rejuvenating cocktail made from hyaluronic acid, vitamins and antioxidants, combined
with a collagen mask. Stimulates the production of fibrin, elastin and collagen.

LA RÉSERVE

55mns  180 €

1h25  270 €

DOS | BACK

30mns  80 €

55mns  140 €

Massage sur mesure. Nos spa-thérapeutes feront appel à leur savoir-faire, pour réaliser un massage
au plus proche de vos attentes du moment (avec la possibilité de choisir les huiles essentielles*).
*Huiles essentielles pures, ne contenant pas de parabène, aucun dérivé chimique et parfum synthétique.
A tailor-made massage. Our Spa therapists will draw on their know-how to perform a massage to meet
your expectations of the moment (you may choose the essential oils).
*Pure essential oils. Paraben free. Contain no chemicals or synthetic perfume.

Massage qui libère les tensions musculaires du dos, des épaules et des trapèzes.
Massage which releases muscular tensions in the back, shoulders and trapeziuses.

ANTI-STRESS

45mns

140 €

Des techniques relaxantes qui contribuent à libérer votre corps et votre esprit des tensions générées
par la fatigue, le stress, le décalage horaire. Massage tête, nuque et pieds.
Relaxing techniques that help free your body and mind from the tensions generated by fatigue, stress,
jet lag. Head, neck and foot massage.

DÉTENTE (Relaxant) | RELAXING
55mns 140 €
Des techniques particulièrement enveloppantes et relaxantes, massage tout en douceur pour
réconcilier corps et esprit. Favorise le lâcher-prise et l’éveil des sens. Idéal pour les personnes
surmenées, fatiguées, tendues…
Particularly enveloping and relaxing techniques, gentle massage to reconcile body and mind. Promotes
letting go and awakening the senses. Ideal for overworked, tired, tense people ...
SUÉDOIS (Deep) | SWEDISH
55mns 160 €
Des manœuvres vives et toniques qui détendent efficacement les muscles du corps.
A vigorous massage of the muscle mass. A genuine workout on the body, focusing on the skin’s deepest
layers.
JAMBES LÉGÈRES | LIGHT LEGS

1h00

165 €

Massage des pieds, jambes et points de réflexologie, associé au drainage lymphatique manuel des
jambes, pour reconstituer une dynamique veineuse et retrouver le tonus.
Feet, legs and reflexology points massage, combined with manual lymphatic drainage, to restore a
venous dynamic and re-energize the legs.

