


Notre établissement est un espace de sérénité, de relaxation et de ressourcement. 
Pour  conserver  la  tranquillité  de  cet  environnement, nous  vous  demandons  de  respecter
l’intimité d’autrui, de ne pas parler fort et de désactiver tout appareil de communication qui
pourrait être jugé dérangeant. 

Vous  remarquerez  que  dans  l'enceinte  du  spa, les  chaussures  ne  sont  pas  admises  et  qu'il
convient de marcher pieds nus.

Si nous avons réservé pour vous un créneau horaire, nous vous remercions par avance de venir à
l'accueil du Spa cinq minutes avant votre rendez-vous. Sinon n'hésitez pas à venir réserver vos
soins à la réception.
Pour tous les soins corps ou l'accès au jacuzzi ou sauna, une douche préalable est obligatoire.
Pensez  à  prendre  celle-ci  dans  votre  chambre  ou  sur  place  en  prenant  quelques  minutes
supplémentaires.

L’utilisation  de  nos  installations  se  fait  sous  votre  responsabilité  exclusive,
aucune surveillance spécifique n’étant assurée. Vous reconnaissez avant toute
utilisation de nos installations être en parfaite santé et ne connaître aucune
contre-indication médicale vous interdisant l'utilisation de ces équipements.
La pratique des activités d'un SPA n’est pas sans conséquence pour la santé
selon les individus. Nous invitons les usagers à la prudence et à se renseigner
sur cette pratique auprès de leur médecin surtout dans certaines situations
(grossesse,  allergies,  blessures,  problèmes  circulatoires  ,  problèmes
cardiovasculaires, diabète, obésité…). 

Vous allez maintenant découvrir notre carte de soins. Nous vous invitons à choisir vos soins
après lecture de celle-ci et de préciser à la réception ou à nos esthéticiennes quels soins vous
avez choisi.

Nous espérons que vous allez profiter de ces moments et que vous pourrez vous déconnecter pour
ne penser qu'à vous et votre bien-être.



Prestations  accessibles dans les «forfaits 30 minutes» à 37,00€

 Gommage gascon (30 minutes)

 Modelage détente personnalisé (30 minutes) 

 Soin coup d'éclat (30 minutes) 

 Soin des mains (30 minutes)

 Soin des pieds (30 minutes)

 Soin épaules et dos (30 minutes)

 Modelage crânien  (30 minutes)

Prestations accessibles dans les « forfaits 45 minutes » à 57,00€

 Gommage gascon (45 minutes)

 Modelage détente personnalisé (45 minutes) 

 Modelage tonique (45 minutes)

 Soin visage personnalisé  (45 minutes)

 Soin des mains (45 minutes) 

 Soin des pieds (45 minutes)

 Modelage crânien,  mains & pieds (45 minutes)

 Soin épaules et dos (45 minutes)

Prestations accessibles dans les « forfaits 60 minutes » à 74,00€

 Modelage détente personnalisé (60 minutes) 

 Gommage & modelage (60 minutes)

 Modelage  relaxant  stimulant  (Lomi-Lomi)  (60  minutes)  -  sur
réservation -

 Soin visage personnalisé  (60 minutes)

 Soin visage anti-âge (60 minutes)



Soins corps Graine de pastel

 Gommage gascon (30 min , 45 min)  
Pour retrouver une peau douce et satinée nous avons mis au point une gestuelle de gommage lente et précise,  avec
notre Gommage de cocagne à l’huile et au miel de pastel.  Ce soin laisse votre peau lisse, nourrie et délicatement
parfumée.

37 €
57 €

 Modelage détente personnalisé (30 min, 45 min ou 60 min)   
Ce modelage est une véritable bulle de douceur…
En fonction de vos attentes, nous pouvons adapter le protocole du massage. 
Celui de 30 mn est consacré a la face arrière (dos, jambes).

 Modelage tonique (45 min)
Le modelage sportif par excellence, idéal pour retrouver l’énergie! Ce soin libère les tensions, détend les muscles, et
facilite la récupération physique.

 Gommage & modelage (60 min)
Soin complet avec une double action exfoliante et relaxante pour une peau douce et hydratée.

37 €
57 €
74 €

57 €

74 €



Soins corps Graine de pastel

 Modelage relaxant stimulant (Lomi-Lomi) 
Relaxant, harmonisant et stimulant à la fois, le massage lomi lomi se donne avec les mains, les avant-bras, 
le bout des doigts, les coudes et les articulations des doigts,il détend, vivifie, purifie et nourrit. 
-Soins uniquement sur réservation à l'avance-

74 €

 Rituel nuances de pastel (90 min)
Tout commence par un gommage profond qui prépare la peau à recevoir notre enveloppement détoxifiant et
apaisant, pour finir par une réhydratation entière du corps... Un moment magique pour votre corps...

 Soin relaxant aux pierres chaudes  (60 min  ou 90 min) en période hivernale
Ce moment de bien-être et de relaxation ressource la peau. Il associe une gestuelle des mains lente et 
précise à l'utilisation de galets tièdes pour une expérience sensorielle unique. Les traits sont détendus et les
signes de fatigue estompés. 

(soin à réserver à l'avance pour permettre la préparation des pierres chaudes)

95 €

85 €
105 €



Soins visage Graine de pastel

 Soin visage coup d'éclat (30 min)
Idéal pour retrouver un teint éclatant et lumineux, ce soin débute par un gommage en profondeur, qui affine et lisse le 
grain de peau. Il se poursuit par un modelage du visage pour une peau douce et repulpée. 

 Soin visage personnalisé  (45 min, 60 min)

Apaisant :  Pour les peaux sensibles nécessitant confort et apaisement. Ce soin calme les sensations d'irritation et
atténue les rougeurs diffuses.

Détoxifiant : Pour les peaux fatiguées en manque de vitalité : le teint est lumineux, frais, éclatant.

Effet tenseur : un soin parfait pour les peaux mixtes, les traits sont adoucis, la peau est plus ferme et lissée

Hydratatant- : un soin parfait pour les peaux déshydratées ou sèches souhaitant retrouver luminosité et confort.

37 €

57 €
74 €

 

 Soin visage anti-âge (60 min)
Pour les peaux en quête de fermeté et de tonicité. Le visage paraît plus jeune, les traits sont lissés, le teint est éclatant.  
* Nos soins anti-âge sont le fruit de plusieurs années de recherches et reposent sur un extrait de protéines de pastel
breveté pour ses capacités régénératrices des cellules de l’épiderme. Brevet déposé : +22% d'augmentation de la synthèse
naturelle des collagènes (prix de l'innovation INPI).

74 €

 



Soins Spécifiques Homme Graine de pastel

 Modelage tonique (45 min )
Le  modelage  sportif  par  excellence, idéal  pour  retrouver  l’énergie! Ce  soin  libère  les
tensions, détend les muscles, et facilite la récupération physique.

 Gommage gascon (30 min , 45 min)  

Pour retrouver une peau douce et satinée nous avons mis au point une gestuelle de gommage
lente et précise, avec notre Gommage de cocagne à l’huile et au miel de pastel. Ce soin
laisse votre peau lisse, nourrie et délicatement parfumée.

 Modelage relaxant, stimulant (Lomi-Lomi) (60 min) 
Relaxant, harmonisant et stimulant à la fois, le massage Lomi Lomi se donne avec les mains,
les avant-bras, le bout des doigts, les coudes et les articulations des doigts, il détend, vivifie,
purifie et nourrit. -Soins uniquement sur réservation à l'avance-

 Soin épaules et dos (30 min, 45 min)   

Ce soin débute par un gommage en profondeur, qui affine et lisse le grain de peau. 

57 €

 

37 €
74 €

74 €

37 €
57 €



Soins Ciblés Mains, Crâne & Pieds
____________________________________

 Soin des Mains (30 min, 45 min)
Gommage, pose de masque et modelage des mains 

37 € / 57 €

 Soin des Pieds (30 min 45 min)
Gommage, hydrothérapie et modelage des pieds 

37 € / 57 €
  

 Modelage Crânien  (30 min)
Modelage du décolleté, nuque, visage, cuir chevelu

37 €

 Modelage Crânien, Mains & Pieds  (45 min) 57 €

 Soin Épaules et Dos (30 min, 45 min)
Gommage et modelage (30 min), gommage, enveloppement et modelage (45 min)

37 € / 57 €



Épilations Femme
____________________________________

 Sourcils : entretien, ligne                                             8 €, 12 €

 Lèvres ou menton 8 € 

 Sourcils + lèvres  12 € 

 Sourcils + lèvres  + menton 18 € 

 Aisselles   10 € 

 Maillot simple, brésilien, semi-intégral, intégral    10, 15, 20, 22 €

 1/2 jambes, cuisse, 3/4 jambes, jambes entières 15, 17, 22, 25 €

 1/2 bras, bras    10 €, 14 €

 Forfaits : 1/2 jambes+maillot+aisselles 40,00 €

 Forfaits : Jambes entières+maillot+aisselles 50,00 €

 

Épilations Homme
____________________________________

 Sourcils : entretien                                           8,00 €

 Dos 20,00 €

 Aisselles  15, 25 € 

 1/2 jambes, jambes entières
 Torse

15, 25 € 
18 €


