
    Soins de Thalie  
 

Massage aux pierres volcaniques chaudes 
Permet une relaxation profonde, une diminution du                30 min                  50€ 
 Stress et des tensions, favorise l’éveil psycho-corporel.          60 min                  95€ 
 
Massage Future Maman 
Prodigué à partir du 4eme mois de grossesse.                            60 min                 85€ 

SOINS ESTHÉTIQUES 
Épilation pour elle :  

Sourcils         15€    

Duvet           7€    

Aisselles        15€  

Maillot         15€   

Maillot Brésilien        19€   

Maillot Intégral        25€ 

Cuisses ou Demi-jambes      20€   

Jambes complètes       30€ 
 
Épilation pour lui :  

Sourcils         15€  

Aisselles        15€  

Torse ou dos        25€  

Jambes complètes       35€ 

Bar à ongles :  

Manucure        20€  

Manucure et Pose de vernis      30€ 

Manucure et Pose de  vernis Semi-permanent    45€ 

Dépose  de vernis semi permanent     10€ 

Beauté des pieds       35€  

Beauté des pieds  et Pose de vernis     45€ 

Beauté des pieds et Pose de vernis  Semi-permanent   60€  

 

 

Accès SPA : cabine infrarouge, espace de relaxation 

         et Jacuzzi       30€ / pers pour 40 min 

Accès à la piscine extérieure, transats dans les jardins :  

Transat, bouteille d’eau, serviette      25€ / pers 

Accès à la piscine extérieure, transats autour de la piscine :  

Transat, bouteille d’eau, serviette      50€ / pers 

 
 
Soins sur réservation. Les annulations doivent être notifiées au moins 24 h avant le soin. 
Le Spa se réserve le droit de facturer les soins annulés hors délais. 

 
 

 

 

 

SOINS VISAGE 

Rituel Noursea peaux sèches « nourrit et revitalise »                        60 min              55€ 
Sa texture riche et délicate marie harmonieusement les minéraux, les oligo-éléments et les 
matières végétales. Associé aux huiles essentielles d'argan, macadamia et jojoba de la 
Terressence  Nourséa. Vertus également antiseptiques et bactéricides de l'association 

cannelle, girofle, citron et lavandin. 

Rituel Elefia peaux matures « anti âge et antioxydant »                   60 min              55€ 
Soin réparateur grâce aux actifs de la vitamine C issus de l'Acérola (fruit le plus riche en 
vitamine C), associés aux huiles essentielles de Rosier Muscat, de Bois de Rose et de Lemon 
Grass, protègent l'ADN des radicaux libres et favorisent la régénération cellulaire. Les huiles 
d'Argan et de Bourrache restaurent le film hydro lipidique. Elles complètent l'action nutritive 
de l'huile de Tournesol qui apporte 78% d'acide oléique. La Kalpariane ® (formule breveté) 
restaure le collagène et l'élastine indispensables à la fermeté de votre peau 

 
Rituel Lynxia soin yeux                                                                              60 min              55€ 
« défatigue, lisse les rides et redonne l'éclat du regard » 
Masque yeux anti-âge qui procure un effet antifatigue immédiat tout en lissant les rides et les 
ridules, grâce à l'action conjuguée du collagène marin et de la Kalpariane ® (formule breveté) 
associés aux huiles essentielles de Rosier Muscat, de Bois de Rose et de Lemon Grass de la 
Terressence  Eléfia, qui protègent l'ADN des radicaux libres et favorisent la régénération 
cellulaire.Les huiles d'Argan et de Bourrache évitent le dessèchement et le vieillissement 
cutané. Le soja et la vitamine E fixent l'eau et raffermissent. 

 
Rituel Leopia               60 min             55€ 
Actions : hydrate* et préventif anti-âge. Le masque Léopia aux senteurs de Provence hydrate 
en profondeur et restaure la souplesse cutanée de la peau. L'huile d'olive riche en vitamine C 
et en provitamine A apporte toutes ses propriétés naturelles d'hydratation* et contribue avec 
la vitamine E à l'équilibre du film hydrolipidique de la peau et des membranes cellulaires, 
préservant ainsi l'épiderme des dommages extérieurs. Ce cocktail de vitamines A, C, E associé 
au gingembre et au lemon grass de la Terressence  Léopia  participent au renouvellement 
cellulaire, préserve la peau de la fatigue et des effets du temps, pour une action hydratante* 
et préventive anti-âge. La noisette adoucit et équilibre. L'orange douce purifie l'épiderme. 

Sa texture est fraîche et agréable, dans un délicat parfum du sud. 



SOINS CORPS 

 Signature Végétalement Provence  
 
Massage a la carte personnalisé                         30 min                  50€ 
          60 min                  90€ 
 « choissez une base et ensuite personnalisé en choissant votre synergie »   

 Les Bases : 
- Crème Généreuse de Massage : Sa texture est inédite, douce, globale et allie l’huile 
de sésame Du jus d’Aloé et du beurre de karité pour permettre un lâcher Prise total et 
apaiser l’esprit avec délicatesse  
- Huile incontournable de massage : C’est une huile intégralement végétale, le sésame 
est utilisé en Ayurveda, pour son fort pouvoir absorbant qui lui confère des vertus 
extraordinaires. Cette huile est de nature lourde, réchauffante ce qui en fait un 
support idéal d’un massage végétal différent pour permettre un lâcher prise 
  

 Les synergies 
-  Synergie vitalité « eau » : A une action généreuse qui va équilibrer et ressourcer 
votre corps et calmer l’esprit, tout en stimulant naturellement votre énergie.  
Ce complexe  active la circulation sanguine et lymphatique tout en raffermissant, il 
tonifie les tissus musculaires. Il revitalise la peau et favorise sa régénération cutanée. 
 
- Synergie Fraicheur  « Feu » : Détend le corps et apaise l’esprit. Très équilibrante et 
rafraichissante, sa signature olfactive réduit la pression mentale, calme les irritations 
ou les colères.  
Elle redonne tonus et vigueur, tout en favorisant la relaxation et l’harmonisation de 
l’organisme. Elle est spécialement étudiée pour prendre soin des peaux sensibles, 
sujettes aux rougeurs et aux allergies 
 
- Synergie Détente « Air » : Est le soin relaxant par excellence, la signature olfactive 
crée une décontraction très efficace du corps et de l’esprit. 
Cette association d’huile anti-stress adoucit et réchauffe la peau en activant la 
circulation et en favorisant l’élimination des toxines. Nous la conseillons avant et après 
les journées d’intense activité et lors de situations éprouvantes. 
 
- Synergie du Sportif Concentrée d’huiles essentielles rafraîchissantes, la Synergie 
dynamisante facilite et accélère la récupération en apportant une détente 
bienfaisante. Un massage des muscles douloureux après l’effort vous aide à retrouver 
mobilité et motricité. Cette synergie est idéale pour soulager les jambes lourdes. 
 

 
Massage à la Bougie Végétalement provence   30 min              50€ 
Réalisé avec de la cire de massage chaude pour un   60 min              90€ 
Effet relaxant.   90 min               130€ 

 
Gommage corps mécanique SPA                        30min 50€ 
En premier son empreinte olfactive vous apaisera et vous préparera à recevoir ce 
traitement. Dans un second temps l’action exfoliante du sel de l’Himalaya vous 
apportera une sensation de nettoyage intense, tout en reminéralisant votre corps  
 
 

 Signature Enatae  
 
Rituels Océanie ALDABRA                                                                           75 min                       95€ 
Aux fleurs envoutantes des îles du Pacifique  
Le rituel corps ALDABRA bénéficie du gommage  (Thé Matcha, Coco) Modelage MAORI 
avec l’huile de le baume Aldabra (Fruit de la passion ou coco) pour que votre corps Et 
votre esprit s’évade sur une ile paradisiaque du pacifique   
 
Rituels KOMI                                                                                            75 min                  95€ 
Aux fruits délicats de l'Europe  
Ce rituel est inspiré du pouvoir des fruits pour redonner Une dynamique cellulaire et 
de la souplesse aux peaux matures. Vous recevez le gommage KOMI suivi d’un 
modelage relaxant Et d’un enveloppement cocooning au baume KOMI pour que votre 
peau retrouve Sa silhouette, son confort et sa souplesse. 

 
Rituels SUKHOTHAI                                                                                75 min                  95€ 
Aux plantes et aux fleurs subtiles d'Asie  
Le rituel corps SUKHOTHAI dé-stress et relaxe divinement dans un bouquet floral très 
sensuel, pour un délassement total du corps grâce au massage YAKU et à l'huile 
exceptionnelle SUKHOTHAI (thé vert, lemongrass) 
 
Rituels Javari                                                                                           75 min                  95€ 
Aux fruits sucrés et acidulés d'Amérique du Sud  
Le rituel corps JAVARI bénéficie d'un  gommage câlin et fruité (canneberges, raisins), 
et du modelage corps avec l'huile Soin essence JAVARI pour que votre peau retrouve 
toute sa douceur et son velouté 
 
Gommage corps Enatae aux fruits gommant                                   30 min                  50€ 
 
 

  


