Carte des Soins

Hôtel*** Restaurant Spa
Les Peupliers
Chemin de Lesdier
05200 BARATIER
Tel : 04.92.43.03.47

Les Modelages et Massages sont à régler à la réception de l’hôtel. Chèques ou Espèces.
*Massages non thérapeutiques ne s’apparentant à aucune pratique médicale

ESPACE COCOON
(Shiatsu, Indien Ayurvédique, Thaïlandais)
Sophie vous emmène explorer de nouvelles sensations corporelles. Son expérience acquise
au fil de ses voyages et du temps vous fera découvrir les arts traditionnels du Japon,
de l’Inde et de la Thaïlande. Pour ses massages aux huiles Sophie utilise des élixirs floraux et des
macérations de plantes sauvages qu’elle récolte au cœur des montagnes ou des huiles indiennes.
Ces massages se pratiquent au sol sur un futon.

Les invitations au voyage
Massages indiens suivant la tradition ayurvédique
Laissez-vous envelopper par un nuage d’huile chaude et parfumée,
l’Inde mystérieuse n’est pas loin.
20’
32 euros (au choix)
-Détente du cou, du visage et de la tête
-Indien Enfant (4 à 12 ans)
-Relaxant dos (soulage les douleurs)
-Jambes et pieds

-Indien Découverte
-Indien Complet (relaxation profonde)
-Gommage Indien aux épices
-Massage Kalari

30’ 45 euros
60’ 70 euros
60’ 70 euros
60’ 75 euros

(Dynamisant et tonifiant, aux extraits de plantes du Kerala)

(décontraction musculaire et jambes lourdes)

Massages traditionnels thaïlandais Nuad Boran
Ce massage se reçoit habillé - Retrouvez la fluidité d’un corps en pleine forme, dénoué de ses
tensions.
Massage traditionnel thaïlandais Nuad Boran
1h30
100 euros
Massage énergisant thaïlandais à l’huile chaude
1h
70 euros
Réflexologie plantaire Thaï, la vitalité par les pieds
30’
45 euros
Le Shiatsu est originaire du pays du soleil levant. Découvrez un toucher raffiné et voyagez
vers de nouveaux horizons. Se reçoit habillé.
Shiatsu enfant (de 4 à 12 ans)
Zazen Amma (shiatsu assis, détente cou, nuque, dos et bras)
Séance initiation
Shiatsu maternité (pendant la grossesse)
Séance remise en forme
Shiatsu pour les sportifs
Prépare à l'effort musculaire
(stimule et assouplit tendons et muscles)
Récupération après l'effort
(évacue les courbatures, relâchement musculaire)

20’
20‘
30’
45’
60’

32 euros
32 euros
45 euros
60 euros
70 euros

45’

60 euros

Ces massages peuvent être réservés en simultané selon les
disponibilités mais en aucun cas en duo dans la même pièce

Les Modelages et Massages sont à régler à la réception de l’hôtel. Chèques ou Espèces.
*Massages non thérapeutiques ne s’apparentant à aucune pratique médicale

SOINS DU MONDE
Sandrine, praticienne certifiée, Naturopathe – Relaxologue

Pour dames
Le Tara 1h – 1 soin 70 €
Massage du visage en profondeur comportant des lissages, du drainage, de l’acupressure
et une profonde détente crânienne. Il produit des effets visibles sur les rides d’expression
et la souplesse de la peau, il procure une détente du corps en plus d’une revitalisation du visage.
Après chaque séance le visage est relaxé, le teint éclairci, la peau est lissée et les traits sont
défatigués. Le soin inclut un massage profond des trapèzes, épaules, bras et mains.

Modelage des îles à l’Aloé Vera : 1h – 1 soin 70 €
L’huile d’Aloé Vera est le secret de beauté de l’île de Fuerteventura, elle possède des
propriétés régénératrices, elle est hydratante, rafraîchissante et donne à la peau un aspect
ferme, sain et soyeux. Le massage procure des sensations de bien-être et légèreté grâce
aux senteurs délicates de l’Aloé Vera et à ses vertus drainantes et relaxantes. Soin printemps/ été.

Soins mixtes
Soin Tao rituel Chinois : 1h15 – 1 soin 90 €
Détente du dos aux huiles chaudes suivi d’un soin complet du visage
et d’un massage profond des zones réflexes des pieds

le Fuji massage aux pierres chaudes : 1h15 – 1 soin – 90 €
Un massage bien-être traditionnel japonais « Fuji massage », pratiqué depuis plus de 1000 ans.
La thérapie par la chaleur est très ancienne, elle contribue à l’état de santé et de bien-être.
L’objectif premier du Fuji massage est de chasser le froid et l’humidité du corps.
La détente musculaire aux huiles chaudes d’arnica ou d’agrumes, les pierres posées sur les trajets
des méridiens et sur les chakras conduisent à un état de relaxation profonde.
Ce soin apporte réconfort et chaleur au cœur de l’hiver.

Les Modelages et Massages sont à régler à la réception de l’hôtel. Chèques ou Espèces.
*Massages non thérapeutiques ne s’apparentant à aucune pratique médicale

SENSATIONS VOYAGES & ESTHETIQUES
Lidwine : diplômée d’état, Epilations et soins du visage.

Les voyages 1h15

90 €

Voyage Californien :
Gommage aux 3 sels ou soin visage (20 min),
massage doux à l’huile (55 min)
Relaxation profonde, soulage les tensions physiques.
Relaxation et reposant. Idéal pour l’équilibre du corps et de l’esprit
Ou en 1h que le massage (70 €)
Voyage Balinais :
Réflexologie plantaire (20 min)
massage complet du corps (55 min)
Relaxation et reposant. Idéal pour l’équilibre du corps et de l’esprit
Ou en 1h que le massage (70 €)
Voyage Africain (30’ / 45€) :
Spécial sportif, évacue les tensions musculaires,
élimine les toxines, idéal après l’effort.

Soins esthétiques
Soin visage 45 ‘ 60 €
Hydratant, peaux sèches, anti âge ou purifiant

Nos Epilations
Homme sup. 2 €

Maillot simple
Maillot échancré
Bras
Sourcils
Les jambes
complètes

13 €
24 €
24 €
11 €
31€

Maillot intégral

31 €

Aisselles
Lèvres
Les ½ jambes

12 €
11 €
24€

Cire qui permet d’enlever les poils les plus résistants,
évite allergie et n’a aucun effet néfaste sur les problèmes circulatoires

Les Modelages et Massages sont à régler à la réception de l’hôtel. Chèques ou Espèces.
*Massages non thérapeutiques ne s’apparentant à aucune pratique médicale

SOINS INSTANTS CHOISIS
Marilyne ESCAFFIT : Diplômée de l’école « Sud Formation Massage » à Aix en Provence,
de l'institut Privé Professionnel d'Esthétique d'Agadir
et de l’Ecole «Jera Traditional Thaï Massage» Chiang Mai - THAÏLANDE



Le Rituel visage (45’) : Visage et crâne. Anti-stress, il apporte une profonde sensation de bien
être, apaisant et lissant les traits, anti-rides et régénérant. A l’huile ‘argan bio, améliore la
circulation du visage et du cuir chevelu.



Le Soin Jolies jambes (45’)
Gommage fleur de sel et poudre d’algues,
modelage drainant aux extraits de bouleau.



La Réflexologie plantaire Thaï : Stimulation des points réflexes reliés aux organes du corps
et situés au niveau de la plante des pieds. L’énergie vitale se remet en circulation et équilibre
les fonctions organiques du corps.



Le Relaxant Thaï : Massage* à l’huile, issu de la philosophie thaï, c’est un pur moment de
détente où tout le corps s’apaise et se rééquilibre. Il prépare au sommeil et détend le système
nerveux. Huile de sésame bio.



Le Suédois «Spécial Dos» ou «Complet» : Idéal pour les sportifs, il dénoue les tensions
musculaires, facilite le sommeil, détend le système nerveux, aide à éliminer la fatigue
physique. A l’huile d’Arnica.



Le Drainant Corps (1h) : Soin complet favorisant le drainage cutané, stimulant la circulation
sanguine et agissant sur la tonicité des tissus et la cellulite. L’effet est immédiat sur les jambes
lourdes avec une délicieuse sensation de légèreté. Pratiqué avec une huile riche en extraits
de plantes pour leurs effets dynamisants sur les échanges cutanés et circulatoires.

Tarif selon la durée :

30 ‘ / 45 euros

45’ / 60 euros

1h / 70 euros

Les Modelages et Massages sont à régler à la réception de l’hôtel. Chèques ou Espèces.
*Massages non thérapeutiques ne s’apparentant à aucune pratique médicale

Nos Forfaits à offrir ou à s’offrir…
Juste pour le plaisir !

DETENTE AU MASCULIN
1 Séance de 1h15 avec 2 soins
Massage Nuque, Visage et Tête (20 min) soin Indien selon la tradition Ayurvédique à l’huile
chaude de sésame bio parfumée au bois de rose , il libère l’esprit et favorise le sommeil.
Soins Relaxant Dos et Jambes (55 min), il stimule la circulation sanguine
et soulage les douleurs. Les hommes apprécieront ce soin pour ses vertus apaisantes
et son pouvoir décontractant.

BIEN ETRE AU FEMININ
1 Séance de 1h15 avec 2 soins
Visage (20 min) Hydratation et coup d'éclat avec gommage et masque pour le visage.
Corps (55 min) Massage relaxant de tout le corps avec une huile douce et parfumée.

FORFAIT BIEN ETRE
1 Séance de 1h30 avec 2 soins
Le Soin visage (30 min) : soin régénérant et hydratant
Le Relaxant (1h) : Détente intense sur toutes les parties du corps (des pieds à la tête),
avec huile de massage au choix (bougie, argan, agrume)

FORFAIT DOUCEUR COCOON
1 Séance de 1h30 avec 2 soins
La Réflexologie plantaire (30min), la vitalité par les pieds
Le Soin Abhyanga selon la tradition Ayurvédique (1h), à l’huile chaude et parfumée.
Invitation au calme et à la sérénité.

Les Modelages et Massages sont à régler à la réception de l’hôtel. Chèques ou Espèces.
*Massages non thérapeutiques ne s’apparentant à aucune pratique médicale

