HOSTELLERIE LE CASTELLAS
COLLIAS

LʼAtelier du Bien-être

Pour un moment privilégié de détente
et de relaxation,
s'adaptant essentiellement à vos besoins
et votre personnalité

CARTE DES SOINS

2015

Les Massages bien-être
• Signature «le Castellas» 60'
90 €
Inspiré de l'ayurvéda, évacuez la fatigue et les tensions pour retrouver un corps
aux énergies harmonisées. Équilibre subtil entre tonicité et relaxation.

Les nouveautés 2015
• Californien
Procure une détente absolue, un lâcher prise physique et psychologique,
manœuvres profondes qui éveillent vos sens et qui vous invitent à un grand apaisement.

• Thaïlandais (à l’huile):
Détend et étire une à une les parties de votre corps, favorise la micro-circulation
et vous plonge dans un profond état de détente.
Il mobilise les énergies pour débloquer et abolir les déséquilibres du corps.

• Suédois :
Inspiré des techniques utilisées dans l'antiquité pour aider les athlètes à améliorer
leurs performances et assurer une bonne récupération musculaire après des eﬀorts
physiques. Le modelage Suédois améliore la circulation sanguine, élimine les toxines et
permet d'atténuer le stress.

30 minutes…......55 €
60 minutes........90 €

45 minutes..........75 €
90 minutes.........125 €

LA Pause Gourmande 45'
85 €
Massage bien-être à la Bougie type californien, (mangue ou fruits rouges).
Une évasion sensorielle aux notes gourmandes.

Les petits plus
• Pieds 20'
35 €

• Crâne + Visage + Buste 30'
55 €

Le Hammam
• Accès Hammam 30'
10 €

• Hammam + savon noir 45'
15 €

Soins Visage
avec

• Soin « Coup d'éclat » 30'
55 €
adapté à chaque type de peaux.

• Soin « Collagène » 75' tous types de peaux
115 €
Soin repulpant au collagène marin (le collagène est la protéine la plus
importante de la peau) sur masque de bio-cellulose (aux propriétés
exceptionnelles de cicatrisation et régénération de la peaux)
en 60 minutes

• Soin « Mélilot bio » peaux sensibles et réactives
70 €

• Soin « Oxy-défense » peaux ternes et fatiguées
85€
Ce soin anti-pollution au charbon actif,détoxifie, protège les peaux
asphyxiées, stressées et fatiguées.

• Soin « Pureté » peaux mixtes à grasses
85 €
Association d'actifs anti-bactériens, sébo-régulateur et d'un masque
au thé vert. Purifie, normalise et apaise les peaux irritées à tendance grasses.

• Soin « anti-âge » Peaux séchées, ridées
85 €
Riches en minéraux la figue et l'orange constituent un véritable concentré
d'énergie nécessaires à la tonicité de la peau et à la régénération cellulaire.

• Soin « Helixience » Peaux matures
115 €
Une action anti-âge et anti-taches, pour redonner éclat et fermeté à la peau.
Ce complexe associe le mûrier noir, les algues brunes et les racines de
réglisse, riches en vitamines C.

les Soins Corps
• Beauté des mains 60'
55 €
(limage, gommage, modelage, pose de vernis)

• Beauté des pieds 60'
65 €
(limage, gommage, modelage, pose de vernis)

• Beauté express 30'
25 €
(limage et pose de vernis)

• Gommage + hydratation 45'
75 €

• Enveloppement 45'
75 €
(amincissant ou relaxant)

• Soin jambes lourdes 60'
85 €
massage circulatoires drainants aux huiles essentielles Bio de genévrier et
pamplemousse, suivi d'un enveloppement cryogène a base de menthol et
camphre pour une sensation légère et fraîche qui dure.

les Escapades
• Escapade « Essentielle » 60'
100 €
Massage 30'+ soin visage coup d'éclat 30'

• Escapade « Orientale » 75'
80 €
Hammam + gommage en cabine + hydratation

•

Escapade « Relaxante » 90'

•

120 €
Hammam + gommage en cabine+ massage relaxant 30'

• Escapade « Heliaspa » 60'
130 €
gommage + enveloppement (relaxant ou amincissant)

• Escapade « Évasion » 90'
170 €
gommage + enveloppement + massage 30' (relaxant ou amincissant)

Vous pouvez aussi avoir accès aux épilations.

découvrez les diﬀérentes gammes
en vente à l'espace bien-être de votre hôtel.

