Les Espaces détente
et soins d’ Hydrothérapie

!

Suite Esprit de Spa
Située sur la terrasse de l’hôtel, la Suite Esprit de Spa est un
chalet privatisé pour 1 à 2 personnes, avec 3 Instants « Rien
que pour vous ».

Hydrojet

20 Min : 29 €

Multi-sensoriel

Lit d’eau chauffée à 35° qui masse de la nuque aux
pieds programmable selon le choix de votre massage
et en plus le Wellsystem spa, aromathérapie,
chromothérapie, Musique relaxante.

Instant Détente

:

1H :56€

Sauna, Hammam, Espace lounge, Thé à la menthe et musique Zen,
Musique relaxante.

Instant Bien -Etre

:

1H 30 :86€

!

Dans l’enceinte de La Loggia by M Suites hôtel Spa, annexe
du Trophée by M Hôtel spa situé juste en face. Sur 2 niveaux,
l’espace vente, l’accueil, les Cabines Mer et Beauty, ainsi que
la cabine privée Aquabike, d’une part, et sur l’autre niveau,
l’espace détente S’prit, la cabine de change et casiers, le bain
hydromassant, la cabine Terre, le sauna, le Hammam, le
lounge-tisanerie

Accès Spa /pers

•
•
•

2H

: 124 €

Sauna, Hammam, espace lounge, Thé à la menthe
et musique Zen,
séance de 20 minutes d’Hydrojet/pers.
Spa extérieur sur la terrasse 2 places 38 jets pour
vous détendre de la nuque jusqu’à la voute
plantaire

Accès spa 2 places

!
!
!

!

Edition 05/20

!
Carte de soins Ephémère

!!!!!!!!Aquabike en cabine privée
Nouvelle'génération'de'machine'

1H :30€

'
Séance''
'
Prix'de'lancement'
5'séances+1'offerte'
10'séances+1'offerte'
20'séances+1'offerte'

Sauna, Hammam, espace lounge, Musique relaxante.
Limité à 4 personnes d’un même foyer

Bain hydromassant
Instant d’Ô

20 Min : 29 €
40 Min : 49 €

Sauna + bain hydromassant
Serviette, tongs, peignoir sont à disposition sur place
Port d’un maillot de bain obligatoire.

Instant Zen solo

50 min / 64 €

Bain hydro-massant + massage Détente 30 min

Instant Cocoon

64/81'rue'du'Général'Leclerc'14800'Deauville!
02.31.88.45.86'/'ouvert'7J/7'
Horaires'du'Lundi'au'jeudi'et'dimanche:'9h30Q19h00'
Vendredi'et'Samedi':'9H30Q20H00'

!!!!!Infos!et!résa!en!ligne!:!spa1deauville.com!
'
!

50 min / 69 €

!
Bain hydro-massant : 20 min
Gommage du dos + massage du dos : 30 min

!

Les soins du corps

20 Min: 22 €

Dos Parfait

38 jets – A l’extérieur sur terrasse

!
!

50 min : 75 €

Gommage, Enveloppement, massage du dos

Agrémentez votre Instant en amoureux
avec 2 coupes de champagne et ses
douceurs au Spa : 18 €

!

Gommages
30 Min: 50 €

!

Au sable fin de Bora-bora, créole
à la noix de coco,Oriental au Miel, Détox aux herbes &
céréales , Sels d’Hymalaya, ou Jamu au Thé vert.

30'Min''''
45'Min'
'30€' '''''
40€'
135€' '
180€'
240€'' ''''''''''''''320€'
420€' ''''''''''''''560€'

'
Informations'pratiques'

Les Instants
Esprit de Spa

Sauna, Hammam, espace lounge, Thé à la menthe et musique Zen,
séance de 20 minutes d’Hydrojet/pers.
Lit d’eau chauffée à 35° qui masse de la nuque aux chevilles
programmable selon le choix de votre massage et le Wellsystem spa,
aromathérapie, chromothérapie, Musique relaxante.

Instant Bien-Etre Absolu

Espace Détente
S’prit de Spa

!
!
!

!

Merci!d’arriver!5!minutes!avant!le!début!du!soin!
muni!d’un!masque.!
En! cas! de! retard,! nous! pourrions! être! amenés! à!
réduire!la!durée!du!soin!d’autant!
Les!massages!proposés!sont!des!soins!de!détente!
à!but!non#thérapeutiques!et!non#médicalisés,!!
Pas!d’accompagnant!dans!l’enceinte!du!spa!
A! la! réservation! vous! devrez! préciser! s’il! existe!
des! maladies,! allergies,! ou! état! de! grossesse! afin!
de! cibler! les! soins! appropriés.! Si! symptôme! de!
covidF19!merci!d’annuler!le!RDV!!
Toute!annulation!à!moins!de!HF24H!entraîne!des!
frais!à!hauteur!de!100%!des!soins.!
Jeunes!de!+de!16!ans!accompagnés!d’un!parent.!

Massages
Massage!Détente!S’prit! !
'
Modelage'sur'mesure''(2'zones)!!!!!!!!!

30'Min':'50'€!
50'Min':'85'€!

Soins Visage
en mode spa

PAUSE JEUNESSE ABSOLUE

Prévention et premiers signes de l’âge (30/45 ans)
A l’huile d’Onagre Bio
Univers de la technologie et de la bio performance mélangés pour
une peau lissée,
hydratée, souple et éclatante de vitalité

!30#min#:#50#€#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Massages'By'EQUATORIA!!

'
1H: 89 €

AYURVEDIQUE CACHEMIRE
Harmonisant, équilibrant,
Ressourçant qui réjouit l’humeur

1H: 89 €

ORIENTAL:
Massage vivifiant et énergisant,
laissant une sensation de pureté et de légèreté

Balizen : Anti-stress absolu

Soin express détente

!!!!!!!!!

30 Min : 50€

Le soin visage de 30 minutes magnifie l'éclat et révèle la beauté des
teints ternes et fatigués. Soin visage adapté en fonction de votre type
de peau.

Détox Purifiant
50 Min : 75€
Pureté, pour les peaux mixtes ou grasses.

1H: 89 €

Massage équilibré, doux et tonique,
drainant, détoxinant et relaxant qui aide à nettoyer le
corps de ses toxines, le régénérer, le ressourcer.

Hydra Bellissima

50 Min : 75€

Hydratation - nutrition pour les peaux sèches ou déshydratées.

Les Massages en Duo seront effectués dans des cabines séparées.

!

!!!!Rituels du Monde
Croisière créole

1H30: 135€

Gommage créole à la noix de coco
Massage à l’huile créole

Invitation sacrée à l’Indienne
1H30: 135€
Gommage Cocooning au Sel d’Himalaya
Massage Ayurvédique ( Abyanga)

Lune de Miel Orientale

2H: 185€

Anti-âge Sublissima
50 Min : 85€
Rajeunissement pour les peaux matures.

GREEN SKINCARE !

Soins Visage expert
PAUSE HYDRA SOURCE

1H : 79€

Spécifique peaux sèches et déshydratées
A l’extrait de pépin de Coings Bio
Bien-Etre & résultat : peau souple, douce, protégée et parfaitement
hydratée

PAUSE PURMAT INTENSE

Spécifique peaux mixtes à tendance grasse
A l’eau de Kiwi Bio
Pour une peau purifiée, matifiée, souple et rééquilibrée avec une
sensation de confort sans effet gras.

Croisière Bien-Etre en Polynésie

PAUSE PURETE +

2H: 185 €

PAUSE JEUNESSE+ Révélatrice

La Peau sera raffermie et tonifiée, lissée et parfaitement hydratée.

PAUSE SENSI DOUCEUR

1H : 84€

Spécifique peaux sensibles et réactives
A l’huile de Cameline Bio et huile de Périlla Bio
Univers de la douceur, pour une peau souple, douce, apaisée et
hydratée

PAUSE CLARTE

45 Min : 59€

Toutes peaux sur-mesure
Nettoyage de la peau avec gommage, modelage, masque et soins
de la peau
En fonction du type de votre peau.

Diagnostic de peaux SKINVISION

15 Min : 19€

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

1H : 79€

Spécifique peaux à imperfections
A l’eau de Nigelle Bio et au jus d’Aloés véra
La combinaison des ingédients actifs et du soin permettra à la peau
d’éliminer en douceur la totalité de ses impuretés.
La peau sera purifiée, le grain de peau doux et lissé, résultat dès le
1er soin.

1H : 89€

Traitement des peaux matures à partir de 45 ans
A l’huile de figue de Barbarie bio et à l’acide hyaluronique
Soin haute performance, aux techniques de modelage anti-âge
japonaises

1H : 79€

Gommage Oriental au Mile, sucre et fleur d’ Oranger
Douceur enveloppante au Miel, Jasmin, orange et cannelle
Massage Oriental

Gommage au sable fin de Bora-Bora au Monoï
Enveloppement Maori au Beurre de Mangue
Massage au nectar Tropicale à la Fleur de
Frangipanier ( Sweet-Lomi)

1H : 89€

!

SOINS BEAUTE

LPG /ENDERMOLOGIE Visage & Corps

Manucure Green

Un teint halé 100% naturel sans soleil,
sans U.V, ni auto-bronzant!!!!
Sans dangers*,
pour un bronzage naturel toute l’année !
Le diffuseur sun institute permet d’appliquer, par microbrumisation, sur le visage ou l’ensemble du corps, un soin
formulé à bas d’ingrédients naturels, sans paraben.

Manucure Green +vernis

6 séances visage et naissance du décolleté, 5
séances à 5€+1 offerte
25€

1H :49€

Démaquillage des ongles ( non compris dépose semipermanent), limage et mise en forme des ongles, soins
de cuticules, pose de Base transparente Green, puis
vernis couleur au choix, et top coat.

Beauté des Mains
Les passeports spécial visage :
1 séance visage et naissance du décolleté,
la séance10€

50’ : 38€

Démaquillage des ongles ( non compris dépose semipermanent), limage et mise en forme des ongles, soins
de cuticules, pose de Base transparente Green.!

22€

13 séances visage et naissance du décolleté,
10 séances à 5€+3 offertes
50€

Pose de Base transparente Green, puis vernis couleur
au choix, et top coat.Mains ou pieds

Les passeports spécial corps :
1 séance corps et visage, la séance

Pose de vernis semi-permanent Green Flash
40’ : 38€

30€

6 séances corps et visage, 6 séances à 20€ au
lieu de 30€
120€

Démaquillage des ongles, mise en forme et soins
cuticules, préparation de l'ongle, pose de vernis semipermanent couleur au choix GREEN FLASH

Dépose Semi-permanent

•
•
•
•
•

Les#+#des#
Forfaits':#
Bilan!+!1!Kit!
endermower!##
Offerts##

!

30 min : 60 €
20 €

#

-Eclat, Regard & Levres
20 min : 40€
-Detox, Total Regard
25 min : 50€
-Décolleté & Buste
30 min : 60€
-Anti-Âge Repulpant, Fermeté, Affinant 35 min : 70€
-Rénovateur Anti-Âge
40 min : 85€
Bilan personnalisé
30 min : 60 €
Kit endermoliftTM
20 €

Les!Forfaits!Visage!
#

•

10#Séances#Soins#zones#15!min#####################################300€#

•

10#Séances#Eclat,#Regard#&#Lèvres#20#min###############400€#
#
10#Séances#Détox,#Total#Regard#25#min####################500€#
#
10#Séances#Décolleté#&#Bustes#30#min#######################600€#
#
10#Séances#Anti#âge#Repulpant,##
Fermeté,#Affinant##############35#min####################################700€#

•

1H10 : 55€

Démaquillage des ongles ( non compris dépose semipermanent), Bain de pieds, gommage, pierre ponce
talons, limage et mise en forme des ongles, soins de
cuticules, Modelage , pose de Base transparente
Green.

6#Séances#20#min##############230€#
6#Séances#25#min##############290€#
6#Séances#40#min##############410€#
#
10#Séances#20#min############390€#
10#Séances#25#min############490€#
10#Séances#40#min############690€#
#
15#Séances#20#min############510€#
15#Séances#25#min############660€#
15#Séances#40#min############960€#

Bilan personnalisé
Kit endermoliftTM

20’ : 20€

Dépose de vernis semi-permanent avec papillotte (sauf
dépose GREEN FLASH offerte)

Beauté des Pieds

Les!Forfaits!corps!
•
•
•

1H10 : 55€

Démaquillage des ongles ( non compris dépose semipermanent), trempage, gommage des mains, limage et
mise en forme des ongles, soins de cuticules,
Modelage des mains, pose de Base transparente
Green.

Pose de vernis classique Green

Séance LPG Classique
1H : 69€
Traitement 100% de la cellulite, du relâchement de la
peau pour retrouver un corps sculpté et affiné
non compris dans cette séance le Kit Endermowear , ni
le Bilan
SOIN ZONE
20 MIN : 39€
Dos, Bras, Ventre, Taille, Fesses, Cuisses, Culotte de
cheval, Genoux, Mollets
Soin Classique
25 min : 49€
45min : 69€

•
•
#

•

6#Séances#Rénovateur#AntiPâge##40min######################510€

!

!
#######################MESURES#SANITAIRES##
#########################SPECIAL#COVIDP19#

-

Privilégier les prises de RDV par téléphone, par mail à resa@spa-deauville.com ou via notre site www.spa-deauville.com
Arriver 5 minutes avant le début du RDV, avec un masque (OBLIGATOIRE) couvrant nez et bouche ( en vente au spa : 0,95€)
Les accompagnants ne seront pas acceptés
Pour les soins corps et massages, merci de prendre une douche avant le soin
Le lavage de main au gel hydro alcoolique sera demandé à l’entrée du Spa
Le respect des distances d’1 mètre minimum entre nos praticiennes ou autres clients (es)
Prévoir d’aller aux toilettes avant votre venue, wc disponible qu’en cas d’urgence
En cas de symptômes de Covid-19, demander un justificatif à votre médecin traitant pour l’annulation sans frais.
Eviter le port de bijoux
Idéalement pour les soins visage, merci de ne pas venir maquillée ( ou que les yeux)
Nos praticiennes seront équipées au minimum d’un masque pour l’accueil et les soins ( renforcement par visière pour les
soins visage ou Sun institute)
Nous respectons un temps d’aération des cabines supérieures à la normal et désinfectons les cabines, poste de travail et
table de soin systématiquement après votre passage, nous désinfecterons la têtière une seconde fois devant vous.
Nous vous apporterons une boisson thé ou eau détox dans la cabine, ainsi que le plateau de présentation des produits
utilisés et proposés à la vente pour votre routine beauté à la maison.
Notre linge est lavé à 60°.
Les accès à l’espace détente spa, hammam, sauna sont privatisés, nous pouvons accueillir de 1 à 4 personnes vivant
impérativement dans le même foyer. Ces espaces sont rigoureusement désinfectés après chaque privatisation.

