LE SPA

nos soins

BIENVENUE AU SPA
DE LA RESERVE DE BEAULIEU
Dans l’atmosphère raffinée et douce d’un espace d’exception,
où le temps semble suspendu, nous vous invitons à découvrir
nos soins visage et corps.
Tout débute par une écoute personnalisée, afin de pouvoir vous apporter
la meilleure réponse. Grâce à l’expertise de nos SPA thérapeutes,
à des protocoles exclusifs, de soins personnalisés, de produits aux textures
et parfums divins, vous allez être emportés vers le bien–être.
Vous avez aussi la possibilité d’offrir à vos proches, amis, famille,
relations professionnelles, une expérience de bien-être unique,
avec des invitations cadeaux personnalisées.

RESERVATIONS
Vous pouvez réserver votre soin au spa ou modifier votre rendez-vous
par téléphone ou par mail. Des bons cadeaux sont également en vente
à la réception du spa ou de l’hôtel.

ACCES AU SPA
• SPA 10h00 – 20h00
• TRAITEMENTS 10h00 – 19h00 du 1er Septembre au 10 octobre
(fermeture les lundis et mardis)
• TRAITEMENTS 10h00 – 20h00 du 1er Juillet au 31 Août
(fermeture les lundis et mardis)
Information & Réservation depuis votre chambre, composez le 6904
Depuis l’extérieur, veuillez composer le + 33 (0)4 93 04 36 50
Par e-mail, contactez-nous à l’adresse spa@reservebeaulieu.com
Via notre site internet www.reservebeaulieu.fr

LES SOINS SIGNATURES
Rituels d’exception “La Réserve”
Soin "La Réserve" (visage et corps) 		

140min

340€

90min

280€

Suivant votre désir du jour. Massage du corps personnalisé et
luxueux soin du visage avec complément Oxy-yeux contours
ou Oxy-cheveux.

Soin du visage Haute Performance 		
Soin personnalisé avec supplément Oxy-radiance, qui se concentre
uniquement sur les besoins et les désirs des clients.
Véritable cure de jouvence pour votre peau et constituant un
merveilleux moment de détente.

Portfolio des soins “Maria Galland Paris”
Rituel "Mille Lumières"				

80min

200€

80min

190€

60min

180€

50min

170€

50min

170€

Un soin alliant luxe suprême et jeunesse globale, ciblant tous les
signes de l’âge : densité, fermeté, rides lissées, hydratation, nutrition.

Méthode Mosaïque Modelant 			
Soin créé par Madame Maria Galland avec un effet lifting
spectaculaire. Il se compose d’un masque modelant "sur-mesure"
à effet thermique. Adapté à une peau dévitalisée et mature.

Lifting Absolu Jeunesse 		
Ce soin raffermit et définit immédiatement les contours du visage,
comble et lisse les rides, et apporte un aspect plus lifté et sculpté,
révélant une peau visiblement plus jeune.

Soin Thalasso 		
Un soin éclatant, à base d’algues spiruline, qui hydrate, tonifie et
réénergise la peau.

Révélation Lumière de Jeunesse
Un soin qui revitalise instantanément la peau fatiguée, aide à
estomper les premiers signes de l’âge et procure un éclat de jeunesse.

Soin Visage Harmonisant 		

50min

150€

40min

130€

Massage du Visage 3D 		

40min

130€

Massage du Visage 3D avec pose de masque

60

150€

Soin spécifique et personnalisé qui traite les besoins
essentiels de votre peau, qui efface tous les signes de stress
et permet un travail en profondeur sur la problématique de
la peau (déshydratation, rougeurs, tiraillements, brillance).

Soin D – Tox Peau Neuve 			
Soin détoxifiant avec effet nettoyant en profondeur (grâce au
peeling professionnel), pour un teint éclatant, combiné à la
pressothérapie, qui permettra l’activation de la circulation
veineuse et lymphatique.

min

Préparation de la peau suivie d’un massage et de techniques manuelles
exclusives. Véritable soin-massage du visage, il associe des
manœuvres liftantes et profondes, qui lissent et donnent un teint
éclatant.

LPG Visage

35min

90€

Soin anti-âge repulpant et raffermissant. Stimule la formation
d’élastine et de collagène. Diminue les rides et redensifie la peau
du visage. (5eme séance offerte)

OXY BEAUTY®
Oxyderme THBO®

50min

180€

Le soin du visage anti-âge de précision. Non-invasif à l'oxygène,
pour un rajeunissement et une réparation de la peau. L'oxygène
hyperbarique médical (pur à 95-98%), va faire pénétrer les actifs
du cocktail de vitamines et d'acide hyaluronique au cœur de la
peau grâce à la pression.

Soin Cuir Chevelu avec Oxyderme®

30min

80€

30min

80€

Soin pour renforcer la croissance des cheveux.

Complémentaire Oxyderme®

“CATHERINE FEHER”
Gamme Dermo-Cosmétique
Soin Hydra Express

30min

90€

Soin ultra-hydratant contenant de l’acide hyaluronique de différents
poids moléculaires connu pour son rôle de booster d’hydratation
et de la Vitamine C donne un effet lumineux et protège contre les
radicaux libres.

Soin Perfect Skin Rénovateur

50min

180€

110min

230€

50min

150€

50min

150€

Ce soin régénérant contient des peptides liftants qui raffermissent
et lissent les rides. Grâce au beurre de Karité et à la Figue de Barbarie
votre peau sera adoucie, protégée, réparée et revitalisée.

HOMME
Soin Défatiguant
Détente au hammam (20 min)
Gommage du dos (30 min)
Modelage du dos (30 min)
Soin visage (30 min)

Soin Anti-Âge & Force
Modelage tonique lissant les traits et illuminant le teint.
Le visage masculin retrouve sa force et son énergie,
les signes de l’âge s’évanouissent.

Soin Nettoyant Profond
Retrouvez une peau rafraîchie ! Energisez-la avec ce rituel
revigorant et nettoyant en profondeur. Conçu pour purifier, resserrer
les pores, prévenir et apaiser les poils incarnés du visage.

MODELAGES
Massage "La Réserve"

80min

240€

50min

170€

50min

200€

50min

200€

40min

120€

30min

100€

50min

160€

Modelage luxueux sur mesure avec la gamme "St-Barth",
permet de retrouver harmonie et bien-être.
Spécialement imaginé pour un lâcher-prise total, ce modelage
personnalisé assure une intense relaxation tout en hydratant
la peau en profondeur.

Détente Absolue
Modelage relaxant efface les pensées. Des mouvements
enveloppants harmonisent l‘esprit et détendent profondément
le corps. Les enchaînements fluides et amples transforment
la posture et libèrent les tensions.

Massage aux Pierres Chaudes
Massage effectué avec des pierres volcaniques chaudes, favorisant
la dissolution des tensions et la diminution des douleurs.

Modelage Intense
Idéal pour les sportifs en préparation à l’effort ou en récupération
musculaire, ce modelage profond et puissant élimine toutes les
tensions du corps.

Modelage l’Anti-Stress du Dos
Ce modelage est un mélange de techniques spécifiques à la
détente, à la relaxation musculaire, mais aussi un excellent
anti-stress, réalisé avec des huiles essentielles, afin de retrouver
l’harmonie intérieur et la forme extérieure.

Massage Crânien-Cervicales
Soin visant à éliminer les tensions de la tête, du cou et du haut
du dos, à dénouer les blocages énergétiques et à contribuer à
un état de relaxation.

Soin Jambes Légères
Ce modelage manuel, associé à la technique de réflexologie
plantaire, et achevé par un enveloppement frais, soulage les
jambes, redessine des courbes fuselées et redresse la posture.
Le corps se sent plus léger.

La réflexologie plantaire

30min

100€

110min

350€

50min

340€

110min

650€

30min

200€

Les gestes massants puissants et localisés, les pressions digitales
profondes sur les zones réflexes des pieds et le modelage des
demi-jambes, harmonisent les fonctions vitales, libèrent le stress,
les tensions.

JET relax
Remise en forme complète qui redémarre le système nerveux après
un long vol, c’est un investissement utile dans la santé : il supprime
les gonflements des pieds, soulage et détend, lutte contre le stress,
et améliore ainsi l’apparence et l'éclat de la peau.
• Détente au hammam / jacuzzi (20 min)
• Modelage du dos (30 min)
• Soin du visage avec la pressothérapie (50 min)
• Massage du cuir chevelu et des mains
(Pendant la pause du masque au collagène)

SOINS EN DUO
Modelage "Tête à Tête" (pour 2 personnes)
Conçu pour partager un moment de bien-être et de relaxation
inoubliable à deux, ce modelage permet de vivre un moment
unique et original remplissant d’harmonie et d’énergie votre
corps et votre esprit.

Soin "Plaisir en Duo"
Apaise le corps et l’esprit. Issu de recherches approfondies en
matière de bien-être et de relaxation, ce rituel vise un équilibre et
une relache totale du corps en terminant par un soin-massage
éclat du visage.

Tandem Parent / Enfant
Faites découvrir l’univers du massage à votre enfant et partagez-le
en cabine duo. Un réel moment de complicité naît de cette
parenthèse de bien-être, avec papa ou maman.

LES SOINS CORPS
Soins bien-être pour un moment
de détente exceptionnel
Soin Exfoliant Corps Maria Galland

50min

120€

50min

160€

50min

140€

30min

100€

80min

180€

120min

300€

Gommage aux cristaux de sels de mer, riches en minéraux et
oligo-éléments, qui va détoxifier et reminéraliser le corps.
(Composé d’un hammam et d’un gommage)

Massage Gommant Exotique
Massage gommant relaxant à l’huile de coco et papaye, pour
une peau douce, soyeuse et uniforme. La préparation idéale pour
un bronzage particulièrement harmonieux, qui durera longtemps.

Soin Enveloppement Raffermissant Maria Galland
Ce soin permet d’obtenir rapidement une silhouette plus tonique
et une peau plus ferme. Les précieux actifs des algues rouges, fucus
et laminaria revitalisent les cellules cutanées et préviennent le
relâchement de la peau.

Enveloppement Energisant
L’enveloppement corporel à base d’argile rose et de gel au lierre,
avec une huile camphrée mentholée, procure un effet à la fois
relaxant et vivifiant. Les effets purifiants et raffermissants sont
adaptés aux besoins individuels de chaque type de peau.

Soin Hydratant
Ce soin comprend un gommage polissant suivi d’un enveloppement
corporel à base d’argile verte et de gel d’aloès à la menthe
rafraîchissant et apaisant. Il allie douceur et fraîcheur pour
apporter un maximum d‘hydratation à la peau.

Soin Corps D-Tox Peau Neuve
Mélange unique d’algues diurétiques et stimulantes, qui permet le
drainage de toxines, et laisse la peau purifiée et le corps revivifié.
(Composé d’un hammam, d’un gommage, d’un enveloppement et
d’un modelage nourrissant)

DES SOINS CIBLÉS
aux résultats anti-cellulite,
amincissants et raffermissants
pour une silhouette redessinée
Soin Anticellulite Maria Galland

80min

200€

50min

200€

110min

260€

50min

150€

Ce soin cible la cellulite et la perte de fermeté. La peau est plus lisse,
la silhouette est redessinée tout en procurant une sensation de
légèreté grâce de l’essence Maria Galland.

Soin Anticellulite Bioslimming
Prix du meilleur soin anticellulite en 2015-2019 aux Etats-Unis.
Formule unique combinant une multitude d’extraits de plantes,
une haute concentration de caféine, d’huiles essentielles,
d’extraits d’algue et d’agents thermiques.

Soin Cellulaire Minceur
Soin minceur idéal pour combattre les graisses en profondeur,
grâce à un enchaînement de techniques amincissantes, telles que
des pétrissages, des torsions, des frictions et des palper-rouler.
Le Complexe Minceur exclusif de Maria Galland contribue à
harmoniser la silhouette.

Soin Cellulaire Densité Ventre
Ce soin cible les résultats de tonicité et anti-vergeture, il améliore la
cohésion cellulaire en régénérant les fibres de collagène et d’élastine.
La peau redevient plus ferme, douce et souple.
(Composé d’un gommage-massant et du masque actif)

Soin Complémentaire Cocon mains
Un soin anti-âge global qui apporte nutrition intense et confort
pour des mains lisses et douces, il atténue les taches pigmentaires
et prévient leur apparition en agissant sur la synthèse de mélanine
de la peau. Apaise et nourrit peau et ongles grâce au
masque mousse-cocon.

30min

50€

TOUS LES SOINS PEUVENT S’ASSOCIER
Pressothérapie

35min

60€

35min

90€

25min

60€

30min

50€

Traitement de beauté consistant en un drainage lymphatique via
l’utilisation de la pression d’air sur la partie inférieure du corps.
En alternant compression et décompression, le système circulatoire
est amélioré, diminuant ainsi les problèmes veineux et la sensation
de jambes fatiguées et lourdes.

LPG Corps
Traitement qui stimule le tissu cutané, en plus d’adoucir et
d’améliorer l’apparence des tissus adipeux et fibreux.
Il aide à libérer la graisse accumulée et à activer la circulation
sanguine et lymphatique, via l’utilisation d’un capteur permettant
d’identifier l’intensité convenant à chaque individu, en adaptant
ainsi le traitement à vos besoins et objectifs de santé.
(5ème séance offerte)

Aquarelax – Hydrojet Wellness Therapy
C’est un lit hydro-massant à sec, offrant une expérience
étonnamment proche d’une thérapie manuelle et la sensation
inédite du "flotter-masser". La combinaison eau, chaleur et massage
procure une parfaite relaxation des muscles de tout le corps.

Waterbike®
L’idée d’associer les bienfaits de l’eau à ceux du cyclisme est venue
de kinés italiens souhaitant proposer une solution de rééducation
fonctionnelle, en toute douceur. Les protocoles WATERBIKE® ont
été conçus pour être réalisés en douceur, afin de préserver les
articulations. Couplé à l’action de l’eau et des buses hydromassantes,
l’effort est minimisé et l’efficacité renforcée sur la cellulite, le retour
veineux, la silhouette, le tonus ainsi que la vitalité.

FORMULES PERSONNALISEES INTENSIVES
Nos Spa thérapeutes restent à votre disposition
pour créer avec vous d’autres formules* sur mesure, selon vos besoins.

Formule Remise en Beauté (3 jours)*

à partir de

700€

à partir de

900€

• Jour 1 : Massage Relaxant + Beauté des Mains / Pieds
• Jour 2 : Massage Gommant Corps + Enveloppement Anti-Àge
+ Soin Visage Lumin’Eclat
• Jour 3 : Soin Oxyderme + Oxy-cheveux

Formule Amincissante / Anticellulite (5 jours)* 		
• Jour 1 : Enveloppement Raffermissant
+ Lipomassage Global LPG / Cellu-Lissante
• Jour 2 : Waterbike® + Massage Palper-Rouler
• Jour 3 : Endermo-Drainant LPG + Pressotherapie
• Jour 4 : Waterbike® + Massage Anticellulite / Amincissant
• Jour 5 : Endermologie LPG / Cellulite Aqueuse LPG
+ Le Drainage Lymphatique Manuel

Formule Découverte "Immersion Absolue"*
• Soin du visage (30

)

min

• Massage du dos (30

)

min

• Waterbike ou massage du corps sur Aquarelax (30min)
®

• Accès libre : fitness, hammam, jacuzzi, piscine
• Déjeuner : au "Vent Debout" ou à "La Table"
(entrée & plat ou plat & dessert - hors boissons)

*Formule disponible uniquement sur rendez-vous et selon disponibilité !

300€

FINIR EN BEAUTÉ
Beauté des mains & pieds
Beauté des mains express

30min

70€

Beauté des mains spa

60min

90€

Beauté des pieds express

30min

80€

Limage des ongles et pose de vernis

Limage, gommage des mains, massage, cuticules, pose de vernis

Limage des ongles et pose de vernis

Beauté des pieds Spa

Limage, gommage des callosités, massage cuticules, pose de vernis

60min

110€

Pose de vernis Shellac (semi-permanent)

30min

50€

Retrait de vernis Shellac (semi-permanent)

20min

30€

Jambes complètes

60min

70€

Demi-jambes ou bras

30min

40€

Aisselles

15

min

30€

Bikini (ligne)

20min

30€

Bikini brésilien

min

50

50€

Bikini intégral

60min

70€

Sourcils ou Lèvres ou Menton

min

15

20€

Cils

15min

40€

Sourcils

15

min

30€

15min

30€

Epilation

Teinture

Maquillage / Make up
Mise en beauté après soin

INFORMATIONS GENERALES
Les soins sont accessibles à la clientèle extérieure
et celle de "La Résidence de La Réserve"

Spa de Luxe 25 €/ heure

Un cadeau 100% Zen

(Hammam, Jacuzzi, Fitness)
Offrez-vous le privilège ultime de notre
cabine Spa incluant un jacuzzi, la
douche sensorielle, un hammam, fitness
et un espace de détente privatif (peut
être réservé avec ou sans soins)

Stress, fatigue, … nous avons toutes
et tous besoin de temps en temps de
déconnecter de notre rythme de vie
effréné. Grâce à la carte cadeau "SPA
La Réserve" vous offrirez un moment
cocooning et de détente à vos proches
dans le Luxe. Massage, jacuzzi, séance
de hammam… de quoi refaire le plein
d’énergie.
Vous choisissez votre budget et
nous créerons votre carte cadeau
personnalisée.

SPA ATTITUDE
Merci de respecter les horaires de vos
rendez-vous. Dans un souci de détente
et de satisfaction optimale, il vous est
demandé d’arriver 15 minutes avant le
début de votre soin. En cas de retard,
le temps consacré aux soins ne pourra
être garanti.
Pendant vos soins, vous pourrez
déposer vos effets personnels dans
un casier. Nous fournissons peignoirs,
serviettes et chaussons.

Modification et annulation

Pour tout changement ou annulation
de soin, il vous est demandé de
contacter directement l’espace bienêtre et ce, dans un délai minimum de
24h avant le début du soin. Au-delà de
ce délai, tout soin annulé sera facturé
dans son intégralité. Lors de votre
réservation votre numéro de carte
bancaire vous sera demandé en guise
de garantie.

État de santé

Les soins prodigués au sein du Spa sont
réservés exclusivement aux personnes
en bonne santé.
Merci de nous aviser de tout problème
de santé, allergie ou blessure qui
pourrait perturber le bon déroulement
de votre soin, ou l’usage des
équipements.
En cas de doute, veuillez consulter
votre médecin traitant avant toute
réservation. L’espace bien-être est un
univers non médicalisé et tous les soins
qui y sont dispensés ont pour seul but
votre santé. Les massages ne sont ni
médicalisés, ni paramédicalisés.
Il s’agit de soins esthétiques, sans
finalité thérapeutique.
Le terme "massage" peut être
également utilisé pour exprimer un
modelage corporel, réalisé selon des
techniques différentes.

Grossesse

Nous avons prévu des soins spécifiques
pour les futures mamans. N’hésitez
pas à demander conseil à la réception
du Spa pour vous aider à faire un
choix approprié pendant cette période
unique. Merci d’indiquer à votre
praticienne au moment de votre soin
que vous êtes enceinte ou que vous
allaitez. (Excepté en dessous de 3 mois
et demi de grossesse).

Respect des autres

L’espace bien-être est un univers de
tranquillité et d’harmonie.
Pour cette raison, il est interdit d’y
fumer ou d’y faire usage de son
téléphone portable. L’accès à l’espace
bien-être est interdit aux enfants
âgés de moins de 4 ans et sous
conditions particulières pour les enfants
de 4 à 15 ans. La Direction ne peut être
tenue responsable en cas de perte, de
vol, d’oubli ou de détérioration d’objets
au sein de l’espace bien-être.
Aucun objet de valeur ne doit être laissé
dans les vestiaires et casiers.

NOS MARQUES
MARIA GALLAND 100 % français

"Haute-Couture" de l’esthétique
avec, comme point fort, les masques
spécifiques "sur mesure". Marque
française avec un savoir-faire unique,
qui combine les sciences, la nature et
des techniques "Signature" adaptés aux
besoins de chaque peau.
À la recherche, sans cesse, de création
de traitements visage et corps pour
femmes ou hommes. 100 % de
techniques manuelles.

FLEURS DE BACH 100 % bio

Marque anglaise qui propose des
produits issus du savoir-faire innovant
du Dr. Bach. Les Fleurs de Bach vous
aident à retrouver l’harmonie intérieure
et la forme extérieure. Fabrication
artisanale à base d’essence-mère de
fleurs sauvages.

BIOSLIMMING 100 % sans parabènes
Un nouveau programme originaire du
sud de la France. Agit sur la cellulite,
brûle les calories et lisse la peau.
Haute concentration en produits actifs
naturels et sans parabens (huiles
essentielles, algues, caféine).
100 % des objectifs remplis.

LIGNE ST BARTH 100 % naturel

Cette marque est synonyme de qualité
remarquable depuis plus de 30 ans.
Ligne St Barth utilise essentiellement
des ingrédients d’origine naturelle et
locaux, plus précisément des Caraïbes,
offrant lors de la récolte leur pleine
maturité.

OXYDERME® 100 % pur

Nouveau concept anti-âge à l’oxygène
pur. Idéal pour tout type de peau.
Convient aussi bien aux femmes qu’aux
hommes.

LE SPA
La Réserve de Beaulieu
5, Boulevard du Maréchal Leclerc
E-mail : spa@reservebeaulieu.com

06310 Beaulieu-sur-Mer. France
Site : www.reservebeaulieu.com

Tél : + 33 (0)4 93 04 36 50

