LES CEREMONIES DE BEAUTE CORPS

Les soins Escale
Relaxation crânienne ou visage
Ce massage du crâne permet de lâcher les crispations internes.
Le massage du visage détend les traits.
Enveloppement corps
Pause bien-être qui permet d'éliminer les toxines et de libérer les tensions.
Gommage corps
Texture et parfum au choix parmi plus de 6 senteurs. Pour une peau douce
et parfumée.
Massage des pieds
Massage énergétique des pieds.
Massage à 4 mains
Laissez-vous porter par ce massage complètement relaxant.
Massage femme enceinte
Maman est plus zen et bébé relaxé ! A partir du début du 4ème mois et
jusqu’au terme (sur avis médical).
Cure de 3 soins

Les massages du monde
Massage Californien Sur-Mesure
Massage relaxant alliant de grands mouvements lents et enveloppants.
Choisissez votre produit de massage, votre senteur, la durée
et les zones.
Massage à la bougie
Massage relaxant visant à assouplir la peau et à détendre les muscles avec
la cire d'une bougie aux parfums envoûtants.
Massage aux ballotins
Massage relaxant aux ballotins chauds apportant une détente des muscles.
Massage aux pierres chaudes
Massage revitalisant aux huiles et pierres de basalte délicatement chauffées.
Massage Ayurvédique
Inspiré de la médecine indienne, technique envoûtante d’un modelage aux
huiles chaudes, des orteils au cuir chevelu.
Massage Thaïlandais
Massage habillé qui stimule la circulation sanguine et assouplis les
articulations.
Massage Balinais
Massage énergétique et relaxant. Ce modelage est un cocktail des
différentes techniques de massages asiatiques.
Massage Hawaïen Lomi-Lomi
Massage cocooning très relaxant et enveloppant. Ce modelage vise à rétablir
la circulation de l’énergie Vitale.

29€
(20 min)

29€
(20 min)
35€
(30 min)
39€/59€
(30/50 min)
66€/132€
(30 min/1h)
66€
(1h)

179€
39€/49€
(30/40 min)
66€/85€
(1h/1h20)
55€/66€
(45 min/1h)

55€/66€
(45 min/1h)
66€
(1h)
66€/85€
(1h/1h20)
66€/85€
(1h/1h20)
66€/85€
(1h/1h20)

66€/85€
(1h/1h20)

Les rituels
Des soins d’exception, odes au bien-être, à la relaxation et à la beauté du
corps alliant gommage et massage.
Rituel Hanakasumi™
Gommage enivrant et modelage corps et pieds au beurre de karité aux
notes d’inspiration japonaise.
Rituel Sensations Orientales
Un sirop de gommage aux notes d'ambre et de myrrhe. Puis un modelage
pour nourrir et sublimer la peau.
Rituel Inspiration Art et Beauté
Protocole unique alliant couleur, lumière, gestuelle exclusive et design
sonore. Relaxant, énergisant et hydratant.
Rituel du Monde
Gommage et massage du monde d’une heure au choix.
Rituel corps Secrets de Sothys
Granité de gommage et beurre de modelage pour une heure de détente
absolue.
Les évasions
Evasion Sothys Homme
Un massage californien de 40 minutes et un soin du visage homme
déstressant.
Evasion Gourmande
Un massage du monde d’1h et le soin Oxygénant visage de 45 min.
Evasion du monde
Gommage corps, enveloppement et massage corps du monde d’1 heure au
choix.
Escapade Carnet de Voyage
Un rituel au choix, un soin visage TI au choix.
Rituel corps et visage Secrets de Sothys
Ce rituel conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin
unique par excellence, une parenthèse de bien-être inoubliable.
Accès
Accès
Accès
Accès
Accès
Accès

à l’espace détente :
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes et +
avec un soin de 50€ minimum

76€
(1h)
76€
(1h)

85€
(1h15)
100€
(1h30)
100€
(1h)

104€
(2h 30)

116€
(2h 30)
130€
(2h 45)
186€
(3h)
220€
(2h30)

24€
19€/pers
17€/pers
15€/pers
180€
8€

LES CEREMONIES DE BEAUTE VISAGE
Les soins nettoyants
Soin fondamental découverte
Un soin classique, pour entretenir les différents types de peau.
Soin homme détoxifiant
60 min top chrono pour réduire les tensions nerveuses et détoxifier la peau.
Soin Oxygénant visage
Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat
de votre peau à chaque saison.
Soin peeling resurfaçant
Idéal en préparation d’une cure de Traitements Intensifs.
Pour détoxifier les peaux stressées et ternes.
Les soins traitants
Soin haute protection regard
Ce soin spécifiquement étudié pour la zone du contour de l'œil permet
d'estomper immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement.
Si inclus dans un soin visage
Soin ovale du visage
Des pommettes jusqu’au buste, ce soin professionnel est spécialement
conçu pour préserver la jeunesse de l’ovale du visage et du décolleté.
Peut s’associer au soin regard
Soin apaisant à l'Eau Thermale Spa™
Les textures ultra-douces de ce soin ont été formulées pour respecter la
sensibilité de chaque peau.
Soin TI Hydratant
Un pouvoir hydratant incomparable, immédiat et durable. Après 1 soin, la
peau est désaltérée et revitalisée.
Efficacité prouvée !
Soin TI Anti-âge
Programme anti-âge sur-mesure. Un soin professionnel anti-âge adapté à
l’âge réel de votre peau, mêlant technologie et gestuelles exclusives.
pour une efficacité prouvée et durable.
Soin TI Energisant à l’Éleuthérocoque
Véritable booster, ce soin 100% manuel incluant une phase de nettoyage
profond, est idéal seul ou en préparation d'une cure de Traitements Intensifs
anti-âge ou hydratant pour redonner énergie et éclat à la peau.
Rituel visage Secrets de Sothys
Ce rituel vous apporte bien-être et estime de soi, tout en combinant
l’efficacité avec une diminution du volume des rides et du nombre de pores
dilatés.

LES SOINS DU REGARD
50€
(50 min)
55€
(1h)
50€/55€
(45 min/1h)

55€/65€
(1h/1h15)

55€
(55 min)
20€
55€
(45 min)
20€
55€
(50 min)
75€
(1h15)
75€
(1h15)
85€
(1h30)
120€
(1h30)

Rehaussement de cils
Rehaussement + teinture de cils
Teinture cils ou sourcils (Test obligatoire 48h avant)

ÉPILATIONS

50€
55€
12€

LE MAQUILLAGE
Maquillage jour
Maquillage soir
Maquillage mariée et essai
( composition forfait mariage sur demande)
Cours d’auto-maquillage (- 17 ans)
Cours d’auto-maquillage 1h

20€
35€
51€
29€
44€

LES SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
Manucurie simple
Manucurie tiède
Manucurie Spa
Soin des mains avec gommage, modelage et masque.
Beauté des pieds
Soin pieds enchanteurs
Beauté des pieds avec gommage, modelage et masque.
Calluspeeling seul
Calluspeeling avec soin des ongles
Pose de vernis
Seule
Incluse dans le soin
Pose de vernis semi permanent (tenue 2 semaines)
seule
Incluse dans le soin
Décor d’ongle
1 ongle
10 ongles
Dépose

25€
30€
45€
30€
45€

35€
43€
10€
7€
28€
19€

2€
15€
10€

LES AUTRES SOINS
Décoloration Visage (par zone)
Décoloration Dos

8€
24€

Pour vous Mesdames
Création ligne sourcils
Entretien ligne sourcils
Lèvre supérieure/menton
Aisselles
Bras
Maillot
Maillot Brésilien
Maillot semi ou intégral
½ Jambes
Cuisses
¾ Jambes
Jambes entières

9€
7€
6€
10€
13€
10€
16€
25€
15€
16€
21€
25€

Pour vous Messieurs
Sourcils
Nez / Oreilles
Nuque / Aisselles
Bras
Torse / Ventre
Dos
Epaules
Jambes entières

7€
4€
10€
18€
15€
27€
9€
28€

LUMIÈRE PULSÉE

Pour vous Mesdames
Lèvre supérieure
Aisselles
Maillot
Maillot Brésilien
Maillot semi ou intégral
½ Jambes

25€
40€
30€
45€
70€
80€

Pour vous Messieurs
Aisselles
Epaules / Nuque
Dos complet
Torse
Ventre

40€
45€
95€
55€
60€

