Spa - Phyto 5
TARIFS 2022

Les soins visage

Les massages

Phyto 5		 60 f 55’

Massage détente		 70 f 40’

Inspirés de la philosophie chinoise, nos soins Phyto 5
permettent de restaurer l’équilibre énergétique

Doux moment de détente et de relaxation
pour le corps et l’esprit

 autement purifiant, il traite les excés de sébum et de sensibilité,
H
hydrate et minéralise en profondeur

Massage tout en douceur pour un corps relaxé

Massage relaxant		 80 f 50’

Phyto 5 jeune (-18 ans)		 45 f 45’

Massage complet (corps et visage) tout en douceur pour un corps relaxé

Idéal pour les ados et jeunes adultes

Massage harmonisant

Soin anti-stress rajeunissant		 80 f 80’

 assage personnalisé inspiré de la philosophie chinoise,
M
procurant bien-être et lâcher-prise

 ébloquage de points et stimulation énergétique, ce soin haute
D
performance agit sur la jeunesse et la fermeté de la peau

Phyto 5 + shiatsu visage

 autement purifiant, il traite les excés de sébum et de sensibilité,
H
hydrate et minéralise en profondeur

Massage aux aimants		 88 f 50’

50’ 88 f 80’

 assage complet pour une relaxation profonde,
M
une activation de la circulation et un équilibre énergétique

Relaxation du dos		 40 f 20’

Shiatsu visage		 40 f 20’

Massage local du dos permettant un relâchement des tensions
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Doux moment de détente grâce à la chaleur de la boue marine

50’ 88 f 60’
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Méthode apportant détente et bien-être par ses pressions énergétiques

Phyto 5 + boue auto-chauffante du dos

50’ 85 f 50’

Le soin du dos		 50 f 30’
Anti-stress, libère les tensions, redynamise, redonne de la souplesse et relaxe le dos

Douceur corporelle		 95 f 70’
Gommage au sel et aux huiles essentielles, suivi d’un massage de détente

Réflexologie plantaire

Bien-être absolu qui dynamise en douceur et élimine le stress

65 f 45’

Les soins corps

Enveloppement et gommage

Boue auto-chauffante + relaxation du dos		 65 f 50’

Enveloppement d’argile		 53 f 30’

Leur combinaison vous apportera détente
et bienfait à chaque séance

L’argile à un pouvoir reminéralisant et oxygénant
permettant la détente du corps


Localisée
du bas du dos jusqu’au trapèze, elle assouplit les muscles,
suivi d’un modelage du dos

Enveloppement tiède à la priorité oxygénante et reminéralisante

Gommage aux cristaux de sel marin		 50 f 25’

Enveloppement d’argile + relaxation du dos		 60 f 55’

 oin incontournable avant les modelages ou l’enveloppement,
S
il pemet le renouvellement céllulaire

Enveloppement tiède, suivi d’un modelage du dos

Soins ultimes, une variété de combinaisons
de soins corps et visage

La boue auto-chauffante composée de sédiments
marins permet de relâcher les tensions grâce
à son action chauffante

Evasion relaxante		125 f 90’
 gommage aux cristaux de sel marin - 1enveloppement d’argile 1
1 relaxation du dos

Boue auto-chauffante du dos		 40 f 25’

Escapade bien-être		135 f 120’

L ocalisée du bas du dos jusqu’au trapèze, elle assouplit les muscles,
idéale avant une relaxation du dos

Coup d’éclat - relaxation du dos

50’ 90 f 60’
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Cascade beauté
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1 soin phyto 5 visage - 1 enveloppement d’argile - 1 relaxation du dos

Boue auto-chauffante du plexus		 20 f 20’
Localisée sur le plexus, elle dénoue les tensions et calme le stress

Cabine infrarouge

Les épilations (cire jetable)

Détoxification des métaux lourds

Jambes entières		 28 f
1/2 jambes		 18 f
3/4 jambes		 25 f
Cuisses		22 f
Bras		15 f
Lèvres, sourcils (à la pince) menton		 10 f
Visage (lèvres, sourcils, menton)		 18 f
25’

Effets bénéfiques :

 ouleurs articulaires et musculaires
D
(le sang irrigue mieux les tissus, l’inflamation disparait, le degré de mobilité augmente)
F ait transpirer et éliminie les calories
(favorise la fonte graisseuse au profit de la masse musculaire)
Améliore la circulation sanguine

Améliore
et rajeunit la peau
(Acné, eczema, psoriasis, urticaire, kératose, odeur corporelle)

Les forfaits

Ménopause / cystite
Mémoire

Déconseillé aux personnes :

Lors de poussées inflamatoires aigües
Aux femmes enceintes

1 séance : 23 f pour 1 personne / 33 f pour 2 personnes
5 séances : 99 f pour 1 personne /160 f pour 2 personnes

Durée :
45 min
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TARIFS :
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Ayant des implants mammaires

Jambes entières + maillot classique ou aisselles		
Jambes entières + maillot classique + aisselles		
1/2 jambes + maillot classique ou aisselles		
1/2 jambes + maillot classique + aisselles		
3/4 jambes + maillot classique 		
3/4 jambes + maillot classique + aisselles		
Lèvres + sourcils		
Cuisses + maillot classique		
Supplément maillot échancré		

37 f
45 f
29 f
35 f
33 f
41 f
18 f
33 f
5f

30’
30’
25’
25’
25’
25’
2

Informations et réservations au 05.46.29.21.93
Nous vous accueillons dans notre espace Spa du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Spa Le Chat Botté - Place de l’Eglise 17590 St Clément des Baleines - hotelchatbotte@wanadoo.fr

www.hotelchatbotte.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
-

La durée des soins indiqués correspond à la durée réelle de ceux-ci
Nous vous demandons de vous présenter 5 minutes avant le début des soins
En cas de retard, la durée de votre soin sera raccourcie et la totalité du soin vous sera facturé
Après un retard de 15 minutes, nous considérons le soin comme annulé
Tous nos massages sont non thérapeutiques, il s’agit de soins de bien-être, esthétiques
ANNULATION : toutes les réservations sont garanties par numéro de carte bancaire. Toute annulation doit s’effectuer 24h à l’avance. Dans le cas contraire, le soin sera facturé intégralement.
Il est important de spécifier aux esthéticiennes toutes contre-indications par rapport aux soins (femmes enceintes, problèmes cardiaques, maladies infectieuses,...)

Spa Le Chat Botté - Place de l’Eglise 17590 St Clément des Baleines - hotelchatbotte@wanadoo.fr

www.hotelchatbotte.com

