b’o spa thermal

Carte des soins
5PVUFT MFT WFSUVT EF MB ҩPSF OPSNBOEF BV TFSWJDF EF WPUSF CFBVU¨  USBWFST VOF MBSHF HBNNF EF
NBTTBHFTFUEFTPJOT1PVSWPVTTFOUJSCJFOEFMBU©UFBVYQJFET QSPҨUF[EFTBDUJGTOBUVSFMTBOUJ
oxydants de la pomme à cidre, de l’oxygène de la chlorophylle et des propriétés de l’eau thermale.

RITUELS EN SUITE DUO (4 soins individuels)

.PGVȩNMSP
2 personnes

Duo complice à la pomme*

325 €

.?PR?ECPȧİȧBCSVȧBCQȧQMGLQȧL?RSPCȧİȧJ?ȧNMKKCȧİȧAGBPC ȧACQRȧRPMNȧRPMELMLx
1 gommage corps aux coques et amandes de pépins de pommes à cidre normandes
1 enveloppement gourmand du corps haute nutrition aux pommes à cidre normandes
1 massage délicieusement nonchalant
1 bain apaisant gourmand aux arômes de pommes à cidre.

"SMȩPGRSCJȩBĸRMVȩAFJMPMNFWJJC

(semaine)

359 €
(WE, veille de
jour férié et
jours fériés)

NOUVEAUTÉ

Vivez à deux l’expérience chlorophylle.
1 peeling corps au sel de magnésium et huile de massage des sous bois.
1 massage signature « double idylle » drainant et relaxant du corps et du visage à l’huile des sous bois.
1 enveloppement fondant du corps et masque du visage à la chlorophylle.
1 bain hydromassant antioxydant et oxygénant au baume chlorophylle et extraits forestiers.

/&12")0́.2"!2,+%"2/̂(à vivre en duo ou solo)
Que du bonheur !* (90 min.**)

"CQȧ?QQMAG?RGMLQȧGBĸ?JCQȧBCȧQMGLQȧGLBGTGBSCJQȧİȧNPGVȧBMSVȧİȧN?PR?ECPȧCLȧA?@GLCȧBSM ȧĸE?JCKCLRȧBGQNMLG@JCQȧCLȧA?@GLCȧQMJM
La tête dans les étoiles : « De la tête aux pieds : massage cuir chevelu et délicieusement nonchalant ».
Ou abandon lascif : « Massage délicieusement nonchalant suivi d’un enveloppement d’argile chaude dans les bras de Morphée ».
Ou quiétude secrète d’Andaine : « Massage délicieusement nonchalant suivi d’un enveloppement gourmand ».

/SCȩBSȩ@MLFCSPȩAFJMPMNFWJJCȩ(120 min.**)
Laissez la félicité vous envelopper.
1 massage signature « double idylle » drainant et relaxant du corps et du visage à l’huile des sous bois.
1 enveloppement fondant du corps à la chlorophylle* complété pendant la phase de détente d’1 séance de découverte
ABI>OĸȴBULILDFBMI>KQ>FOB

*Attention : nombre de cabines limité, pensez à réserver à l’avance !
** Le temps indiqué correspond au temps cabine soit la prise en charge du client, le temps de soins et l’habillage et le déshabillage.
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345 €
(semaine)

389 €
(WE, veille de
jour férié et
jours fériés)

.PGVȩN?P
personne

125 €
(semaine)

149 €
(WE, veille de
jour férié et
jours fériés)

135 €
(semaine)

169 €
(WE, veille de
jour férié et
jours fériés)

MASSAGES SIGNATURES POUR ELLE ET LUI
FORFAIT(1)

SEMAINE(2)

5##)̅#,"(3)

Massage délicieusement nonchalant (60 min.*) les balancements, les lissages langoureux et fermes avec l’huile
JLABI>KQBAB?LKEBROİI>MLJJBAFPPFMBOLKQIBPBȲBQPARPQOBPP SLRP>FABOLKQİIĲ@EBOMOFPBMLROOĸ@RMĸOBO>ILOP
un sommeil tout en douceur.

90 €

90 €

99 €

Massage énergisant avec les baguettes en bois de la forêt des Andaines (60 min.*) massage énergisant destiné
à tous ceux qui recherchent un regain d’énergie. Grâce aux manœuvres manuelles drainantes réalisées avec l’huile
modelante de bonheur à la pomme, aux lissages fermes des muscles avec un rouleau, puis des percussions rythmées
>SB@ABP?>DRBQQBPAB?LFPPROAFȲĸOBKQBPWLKBPAR@LOMP IB@LOMPPBAĸ?>OO>PPBABPBPQLUFKBPBQOBQOLRSB>FKPF
tonus et vitalité.

90 €

90 €

99 €

+?QQ?ECȩBCȩBĸRCLRCȩKSJRG QCLQMPGCJȩ?SVȩCVRP?GRQȩFWBP?R?LRQȩBCȩNMKKCQȩİȩAGBPC (30 min.*) devenez l’artisan de
SLQOBMOLMOB?FBK ĹQOBBK@ELFPFPP>KQI>AROĸBBQIBPWLKBPPMĸ@FȳNRBPPROIBPNRBIIBPSLRPPLRE>FQBWNRBKLQOBĸNRFMB
s’attarde : spécial dos, spécial mains et bras, spécial pieds et jambes, spécial tête-nuque et épaules, spécial ventre.

50 €

55 €

60 €

+?QQ?ECȩBCȩBĸRCLRCȩKSJRG QCLQMPGCJȩ?SVȩCVRP?GRQȩFWBP?R?LRQȩBCȩNMKKCQȩİȩAGBPC (60 min.*).

90 €

90 €

99 €

Massage sportif normand : (60 min.*) massage avec le BOme secret de pomme comprenant des étirements du
corps et des manœuvres lissantes, profondes et musculaires. Il procure un bien-être idéal aux sportifs et aux suractifs.

90 €

90 €

99 €

Modelage drainant du visage pour ma pomme (30 min.*) : le massage de détente et drainant du visage, avec le
BOme secret de pommes un baume naturel à la pomme qui apporte tous ses nutriments, comme les polyphénols
leurs vertus anti-âge et son eau végétale pour garantir une hydratation et une peau éclatante.

50 €

55 €

65 €

+?QQ?ECȩQGEL?RSPCȩvȩBMS@JCȩGBWJJCȩwȩ(90 min.*).
Massage drainant et relaxant du corps et du visage à l’huile des sous bois.
Bonne nouvelle pour les citadins pressés, stressés, épuisés… les manœuvres douces à modérées du modelage
signature « double idylle » AO>FK>KQ BQ OBI>U>KQ LȲOBKQ RK QOFMIB BȲBQ  IB @LOMP P|>IIķDB  IB SFP>DB P|ĸ@I>FOB BQ
l’esprit s’envole. Grâce à un savant assemblage de techniques manuelles avancées, ce soin exclusif dissipe les
blocages et participe à l’élimination des toxines. Les mains expertes des praticiennes du b’o spa déroulent des
lissages enveloppants, des pétrissages relaxants, des percussions pétillantes, des vibrations planantes et des séries
de pressions douces décongestionnantes. L’ensemble du corps, face dorsale et ventrale avec le visage est entre de
bonnes mains pour récupérer avec un bon bol d’air cellulaire !

125 €

125 €

149 €

Massage micro drainant jambes légères JFK IBJ>PP>DBG>J?BPIĸDķOBP FKQBKPFȳĸM>OI|RQFIFP>QFLKABKLQOB
MOLARFQPLFKPQFJRI>KQG>J?BPIĸDķOBP P|BȲB@QRBM>ORKB@LJ?FK>FPLKABJLRSBJBKQPQLKFNRBPPROIBPG>J?BPBQ
les pieds. Il est à la fois drainant, relaxant et stimulant.

50 €

55 €

65 €

+MBCJ?ECȩFWBP?R?LRȩBSȩTGQ?ECȩ(30 min.*) : doux modelage lacté et tonique du visage avec une émulsion à base
d’eau minérale de Bagnoles de l’Orne qui redonne aux peaux normales à mixtes une hydratation profonde et un
apaisement unique.

50 €

55 €

65 €

MASSAGES CORPS ET VISAGE

Avec les actifs de pommes à cidre

Avec les actifs de la chlorophylle et de la forêt

Avec les propriétés de l’eau minérale

(1) Prix des soins en complément d’un forfait ou d’une formule : valables tous les jours en complément d’un forfait de 1 à 5 jours. • (2) Prix des soins à la carte valables en semaine : du lundi au
vendredi inclus, hors jours fériés et veille de jours fériés. • (3) Prix des soins à la carte valables le week-end : samedi, dimanche, jours fériés et veille de jours fériés.
* Le temps indiqué correspond au temps cabine soit la prise en charge du client, le temps de soins et l’habillage et le déshabillage.
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b’o spa thermal

FORFAIT(1)

SEMAINE(2)

5##)̅#,"(3)

39 €

39 €

45 €

FORFAIT(1)

SEMAINE(2)

5##)̅#,"(3)

Cérémonie de bain vapeur en eau thermale : rituel bagnolais solo ou duo avec une coupelle de gommage aux
coques et amandes de pomme à s’appliquer ou se faire appliquer dans le vaporarium, véritable bain de vapeur d’eau
minérale créant une chaleur douce et humide d’environ 45°C. Facilite la relaxation de vos muscles, élimine les toxines
et nettoie votre peau à l’aide de cet exfoliant naturel (ne peut être vendu seul).

12 €

15 €

20 €

?GLȩ?N?GQ?LRȩ?SVȩ?PłKCQȩBCȩNMKKCQȩİȩAGBPCȩ la générosité des bienfaits de l’eau minérale de Bagnoles et du lait
AB?>FKK>QROBIİI>MLJJBİ@FAOB >PPL@FĸPA>KPRK?>FK>RUȳKBP?RIIBPMLRORKAĸI>PPBJBKQMOLCLKA I>FPP>KQI>
peau hydratée, douce et subtilement parfumée.

39 €

-

-

%MKK?ECȩBSȩAMPNQȩ?SVȩAMOSCQȩCRȩ?K?LBCQȩBCȩNĸNGLQȩBCȩNMKKCQȩİȩAGBPCȩ spécialité bagnolaise par excellence
cette formule est la combinaison d’un gommage du corps aux coques et pépins de pomme.

50 €

55 €

65 €

#LTCJMNNCKCLRȩEMSPK?LBȩBSȩAMPNQȩF?SRCȩLSRPGRGMLȩ?SVȩNMKKCQȩİȩAGBPCȩLMPK?LBCQȩ très hydratant (grâce aux
sucroesters contenus dans la pomme) et anti-oxydant, cet enveloppement est riche en minéraux, en vitamines (B, E,
C) et en polyphénols. Pour une peau naturellement souple et hydratée.

50 €

55 €

65 €

%MKK?ECȩ CRȩ CLTCJMNNCKCLRȩ BSȩ AMPNQȩ ?SVȩ AMOSCQȩ CRȩ ?K?LBCQȩ BCȩ NĸNGLQȩ BCȩ NMKKCQȩ İȩ AGBPCȩ ȩ spécialité
bagnolaise par excellence cette formule est la combinaison d’un gommage du corps aux coques et pépins de
pommes à cidre suivi d’un enveloppement haute nutrition aux pommes à cidre.

75 €

80 €

85 €

NOUVEAUTÉ
?GLȩFWBPMK?QQ?LRȩ?LRGMVWB?LRȩCRȩMVWEĸL?LRȩ?Sȩ@?SKCȩAFJMPMNFWJJCȩCRȩCVRP?GRQȩDMPCQRGCPQȩ
Les propriétés régénérantes de la chlorophylle et la composition unique du lait de bain emplie
des fragrances de la forêt s’associent à merveille à l’hydromassage par jets sous pression d’eau thermale à 34°C. Ce
?>FKMOLCLKASLRPLȲOBRKJLJBKQABAĸQBKQB RKBMB>RM>OC>FQBJBKQEVAO>QĸB LUVDĸKĸBBQPR?QFIBJBKQM>OCRJĸB

39 €

-

-

NOUVEAUTÉ
Peeling drainant du corps au sel de magnésium : Les manœuvres du peeling favorisent le
drainage et la circulation permettant au magnésium d’être absorbé par la peau. Cette action
@LJMIĸQĸBM>ORKBQLR@EBA|ERFIBABPPLRP ?LFPC>SLOFPBI>AĸQBKQBJRP@RI>FOBBQARPVPQķJBKBOSBRU "ĸQLUFȳ>KQBQ
relaxant, le magnésium contribue à éliminer les toxines, rend la peau douce et hydratée tout en reminéralisant l’organisme.

45 €

50 €

55 €

NOUVEAUTÉ
#LTCJMNNCKCLRȩDMLB?LRȩBSȩAMPNQȩİȩJ?ȩAFJMPMNFWJJCȩȩ/ĸDĸKĸO>KQBBQAĸQLUFȳ>KQB I>
chlorophylle extraite de l’orge apporte une oxygénation de la peau et renforce sa défense face aux
>DOBPPFLKPBUQĸOFBROBPQLRQBKI>MROFȳ>KQBQBKI|EVAO>Q>KQ %OĲ@BİP>QBUQROBCLKA>KQBBQLK@QRBRPB@BQBKSBILMMBJBKQ
du corps s’applique comme une caresse. Un moment de décontraction et d’extraordinaire douceur pour votre peau.

50 €

55 €

65 €

MASSAGES CORPS ET VISAGE
+?QQ?ECȩN?PȩFWBPMHCRȩJGRȩK?QQ?LRȩ?TCAȩJMNRGMLȩJ?KNCȩ@MMQRCPȩBCȩAMJJ?EķLCȩ vous êtes allongé sur un
matelas souple sous lequel des jets d’eau chaude vous dispensent un massage multi-zone intense et vous
procurent une relaxation musculaire en s’adaptant à vos besoins et à votre morphologie. En complément du
J>PP>DBDOĲ@BİPLK@>FPPLKJRIQF PBKPLOFBIIBPVPQķJBSLRPLȲOBRKBBUMLPFQFLKARSFP>DBPLRPABPI>JMBP
?>PPBPMOBPPFLKNRFPQFJRIBKQK>QROBIIBJBKQIBJĸQ>?LIFPJBABPȳ?OL?I>PQBPBQI>MOLAR@QFLKK>QROBIIBAB
collagène pour un renforcement visible de la peau du visage.

SOINS BEAUTÉ DU CORPS
POUR TOUT LE CORPS
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FORFAIT(1)

SEMAINE(2)

5##)̅#,"(3)

NOUVEAUTÉ
Rituel frictions au gant kessa : Par frictions toniques le gant Kessa en crêpe permet
d’améliorer la circulation de surface, d’éliminer les cellules mortes et les toxines. Il participe à
I|ĸIFJFK>QFLKABI>@BIIRIFQBBQ>RO>ȲBOJFPPBJBKQABPQFPPRP *>MB>RBPQALR@B M>OC>FQBJBKQLUVDĸKĸBBQQLKFȳĸB

45 €

50 €

55 €

NOUVEAUTÉ
0GRSCJȩDPGARGMLQȩ?SȩE?LRȩICQQ?ȩBSȩAMPNQȩQSGTGȩBSȩ@?GLȩFWBPMK?QQ?LRȩ?Sȩ@?SKCȩAFJMPMNFWJJCȩ
CRȩCVRP?GRQȩDMPCQRGCPQȩȩA la suite de la friction au gant Kessa, un bain hydromassant au baume
chlorophylle et extraits forestiers permettra de résorber les rougeurs légères, d’adoucir la peau et de l’hydrater.
ÅLRORKBBȵ@>@FQĸLMQFJRJKLRPSLRP@LKPBFIILKP>S>KQ@BPLFKABOĸ>IFPBORKBPĸ>K@BABS>MLO>OFRJDO>QRFQB

70 €

75 €

80 €

NOUVEAUTÉ
Rituel frictions au gant kessa du dos suivi d’une douche allongée : A la suite de la friction au
gant Kessa, une spécialité thermale de Bagnoles de l’orne : la douche chaude et sédative à l’eau
QEBOJ>IBMO>QFNRĸB>IILKDĸB %O>@BİRKBMLJJBABALR@EBPMĸ@FȳNRB I|B>RCLOJBRKB?RIIBİI>PBKP>QFLKLR>QĸB
MBOJBQQ>KQRKBAĸ@LKQO>@QFLKBKALR@BROAR@LOMP ÅLRORKBBȵ@>@FQĸLMQFJRJKLRPSLRP@LKPBFIILKP>S>KQ@BPLFK
de réaliser une séance de vaporarium gratuite.

55 €

60 €

65 €

#LTCJMNNCKCLRȩB?PEGJCȩvȩB?LQȩJCQȩ@P?QȩBCȩ+MPNFĸCȩwȩ cet enveloppement d’argile naturelle gorgée d’eau thermale
İRKBȲBQAĸ@LKQO>@QRO>KQPROQLRQIB@LOMP RKB>@QFLKPĸA>QFSBBQĸD>IBJBKQRKB>@QFLKABAĸQBKQBJRP@RI>FOBM>O
la chaleur. Il est prodigué dans les nouvelles cabines où l’ambiance est propice au relâchement. Idéal pour récupérer
d’une fatigue accumulée !

45 €

50 €

60 €

Enveloppement minceur concentré de pommes à cidre : PMĸ@FȳNRBJBKQ>JFK@FPP>KQ @BQBKSBILMMBJBKQPQFJRIB
la sudation chargée d’éliminer les toxines présentes dans l’organisme

50 €

55 €

65 €

0GRSCJȩQGJFMSCRRCȩ?SVȩCVRP?GRQȩBCȩNMKKCȩİȩAGBPCȩP?ȎCPKGQQ?LRȩCRȩBĸRMVGȏ?LRȩȩPMĸ@FȳNRBJBKQ>JFK@FPP>KQIBP
propriétés de cet enveloppement stimulent la sudation chargée d’éliminer les toxines présentes dans l’organisme.
*BPLFKAĸ?RQBO>M>OI|>MMIF@>QFLKA|RKBKSBILMMBJBKQJFK@BRO>@@LJM>DKĸBABJ>KvRSOBPMLROAFȲRPBOIBP>@QFCP 
nous prolongerons le soin par un massage drainant palpé-roulé pétrissage.

90 €

90 €

99 €

Forfait 4 séances silhouette : ce forfait comprend 4 enveloppements minceur pomme suivi d’une séance de Cellu M6.
Ce combiné de soins vous apportera une meilleure circulation sanguine et lymphatique et facilitera l’élimination des
QLUFKBPQLRQBKQLKFȳ>KQBQO>ȲBOJFPP>KQI>MB>R

360 €

360 €

-

Drainage anti-cellulite Cellu M6 : RKJ>PP>DBsM>IMĸOLRIĸtBPQBȲB@QRĸİI|>FABA|RK>MM>OBFIPMĸ@FȳNRB@BIIR+
qui réalise un pli cutané. Il génère une gymnastique cutanée qui restructure le tissu conjonctif, relance la circulation
sanguine et lymphatique et facilite l’élimination des toxines. Ces actions permettent d’enclencher un processus
K>QROBIABAO>FK>DBABPPRO@E>ODBPDO>FPPBRPBPQLRQBKQLKFȳ>KQBQBKO>ȲBOJFPP>KQI>MB>R M>OQFOA|RKBPĸ>K@B 
IB@LOMPBPQ>JFK@FBQ>ȵKĸ I>@BIIRIFQBMO>QFNRBJBKQBȲ>@ĸB IBP@>MFQLKPAFJFKRBKQKBQQBJBKQMB>RALO>KDB 
BQI>MB>RBPQIFPPBBQCBOJBAķPI>MOBJFķOBPĸ>K@BJFK  !BPBȲBQPPLKQ>@@BKQRĸP>MOķPMIRPFBROPPĸ>K@BP 
Conseil : espacez chaque séance de 48h pour un meilleur résultat.

45 €

55 €

-

5 séances drainage anti-cellulite Cellu M6 : forfait de 5 séances de 30 minutes*, incluant l’accès aux activités libres
du b’o spa thermal (5x30 min.*).

225 €

225 €

-

Les mains avec soins d’eau :LȲOBWİSLPJ>FKPRKBBUMĸOFBK@BPM>A|BU@BMQFLKDLJJ>DBJLABI>KQAĸIF@>QABP
J>FKP J>PNRBMOLCLKAEVAO>Q>KQBQMLROȳKFORKB>MMIF@>QFLKAB@OķJB?FBK ĹQOB

45 €

50 €

60 €

Les pieds avec soins d’eau : faites une pause, les doigts de pieds en éventail et repartez sur un petit nuage.
Idéal pour éliminer la fatigue d’une longue semaine ! Un gommage modelant décontracturant des pieds, une
MLPBABJ>PNRBEVAO>Q>KQBQMLROȳKFORKB>MMIF@>QFLKAB@OķJB?FBK ĹQOB

45 €

45 €

50 €

Perfection mains avec soin d’eau :LȲOBWİSLPJ>FKPRKBBUMĸOFBK@BPM>A|BU@BMQFLKMLRORKOĸPRIQ>QMIRPNRB
parfait. Le soin débute par un gommage modelant délicat des mains, suivi de la pose d’un masque profond hydratant.
#KȳK I>JFPBBK?B>RQĸ@LJMOBK>KQRKBJ>KR@ROBBQI>MLPBA|RKB?>PB A|RKSBOKFPBQARQLM@L>Q

65 €

70 €

75 €

POUR TOUT LE CORPS

SILHOUETTE ET MINCEUR

POUR LES MAINS OU LES PIEDS

Avec les actifs de pommes à cidre

Avec les actifs de la chlorophylle et de la forêt

Avec les propriétés de l’eau minérale

(1) Prix des soins en complément d’un forfait ou d’une formule : valables tous les jours en complément d’un forfait de 1 à 5 jours. • (2) Prix des soins à la carte valables en semaine : du lundi au
vendredi inclus, hors jours fériés et veille de jours fériés. • (3) Prix des soins à la carte valables le week-end : samedi, dimanche, jours fériés et veille de jours fériés.
* Le temps indiqué correspond au temps cabine soit la prise en charge du client, le temps de soins et l’habillage et le déshabillage.
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b’o spa thermal

SOINS BEAUTÉ DU VISAGE
FORFAIT(1)

SEMAINE(2)

5##)̅#,"(3)

0GRSCJȩ @Mȩ QMGLQȩ BSȩ TGQ?ECȩ FWBP?R?LRȩ CRȩ LMSPPGQQ?LRȩ  MLRO BȲ>@BO IBP J>ONRBP AB C>QFDRB BQ ?LLPQBO IB QLKRP
de votre peau. Ce soin est idéal pour redonner au visage de l’hydratation, il comprend un démaquillage avec le
démaquillant bonne mine et une pulvérisation de l’eau de bocage, un gommage hydratant avec le bouquet de
gommage, des manœuvres modelantes visage, cou et décolleté au BOme secret de pomme puis pour terminer une
application de crème essentielle de BOté.

65 €

70 €

79 €

NOUVEAUTÉ
Rituel b’o soins visage anti-âge et repulpant : convient particulièrement aux peaux matures
NRFLKQ?BPLFKABOBQOLRSBOARQLKRP ABPBOBMRIMBOBQA>QQĸKRBOIBPJ>ONRBPARQBJMPBK
restructurant l’ovale du visage. Ce soin comprend un démaquillage complet avec l’huile démaquillante bonne mine et
l’eau de bocage, un gommage avec le bouquet de gommage hydratant, la pose de masque b’o derme, le modelage
du visage et décolleté avec le sérum et le BOme secret puis des manœuvres drainantes visant à galber l’ovale du
visage. Le soin se termine par l’application de la crème anti-âge, ses principaux actifs, comme l’acide hyaluronique,
le collagène, l’elastine, la gelée royale et les polyphénols font merveille sur la peau.

75 €

80 €

89 €

1MGLȩTGQ?ECȩNSPGȏ?LRȩ Ce soin spécialement conçu pour les peaux sujettes aux imperfections accentuées par
IBPQOBPPBQIBP>DOBPPFLKPBUQĸOFBROBPALKQI>Pĸ@OĸQFLKABPĸ?RJNRFI>OBKA?OFII>KQB MBOJBQABMROFȳBOBQAB
resserrer les pores de la peau naturellement. Le nettoyage doux non irritant est suivi de la pose d’un masque
gommant séboréducteur à base d’argile, de pomme et de spiruline (algue d’eau douce), appliqué par un massage
IĸDBOBQ@LJMIĸQĸM>OI|>MMIF@>QFLKA|RKB@OķJBABGLROEVAO>Q>KQBBQJ>QFȳ>KQBİ?>PBABMLJJB

45 €

50 €

60 €

NOUVEAUTÉ
0GRSCJȩ@MȩQMGLQȩTGQ?ECȩ?LRG ĲEC ȩFWBP?R?LRȩCRȩMVWEĸL?LRȩȳKABKBQQLVBOIBSFP>DBQLRQBK
ALR@BRO I|B>RJF@BII>FOB>RUSBOQRPMROFȳ>KQBPBQEVAO>Q>KQBPĸIFJFKBO>QLRQBPIBPFJMROBQĸP 
*|B>RQEBOJ>IBBK?ORJFP>QFLK>DFO>QBIRKALRUMBBIFKDMLROJFBRUMOĸM>OBOI>MB>RİMOLȳQBOABP?FBKC>FQPABI>
chlorophylle issue de l’orge. La texture fondante et onctueuse du masque apportera une oxygénation des tissus tout
BKMROFȳ>KQBQAĸQLUFȳ>KQI>MB>R *BJLABI>DBARSFP>DBBQABAĸ@LIIBQĸPBO>PRFSFABJ>KvRSOBPAO>FK>KQBP>KQF
oxydantes et parfaitement oxygénantes. La crème anti-âge à la chlorophylle enrichie à spiruline et à la chlorelle est
dotée d’un fort pouvoir hydratant grâce à la glycérine, retenant l’eau à la surface de la peau. L’extrait de châtaigne,
l’huile de noisette et de germe de blé hydratent et régénèrent la peau en profondeur.

75 €

80 €

89 €

Soins du visage sur mesure, nutrition ou coup d’éclat : soin sur mesure en fonction du type de peau :
0LFKEVAO>Q>KQMLRORKBMB>RPķ@EB @LRMA|ĸ@I>QMLRORKB?LKKBJFKBLRPLFKMROFȳ>KQMLRORKBMB>RJFUQB !B
PLFK@LJMOBKAIBAĸJ>NRFII>DB I>MLPBABJ>PNRB>A>MQĸ>RQVMBABMB>R I|>MMIF@>QFLKABPĸORJBQMLROȳKFO
l’application d’une crème de soin.

65 €

70 €

79 €

SOINS DU VISAGE

(1) Prix des soins en complément d’un forfait : valables tous les jours en complément d’un forfait de 1 à 5 jours. • (2) Prix des soins à la carte valables en semaine : du lundi au vendredi inclus, hors
jours fériés et veille de jours fériés. • (3) Prix des soins à la carte valables le week-end : samedi, dimanche, jours fériés et veille de jours fériés.
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SOINS D’HYDROTHÉRAPIE À L’EAU THERMALE
En complément d’une formule ou d’un soin à la carte (massages, soins visages, soins corps...)
FORFAIT(1)

À L’UNITÉ(4)

?GLȩ ?N?GQ?LRȩ ?SVȩ ?PłKCQȩ BCȩ NMKKCQȩ İȩ AGBPCȩ  la générosité des bienfaits de l’eau minérale de Bagnoles et du lait de bain
K>QROBIİI>MLJJBİ@FAOB >PPL@FĸPA>KPRK?>FK>RUȳKBP?RIIBPMLRORKAĸI>PPBJBKQMOLCLKA I>FPP>KQI>MB>REVAO>QĸB ALR@B
et subtilement parfumée.

39 €

-

?GLȩFWBPMK?QQ?LRȩ?LRGMVWB?LRȩCRȩMVWEĸL?LRȩ?Sȩ@?SKCȩAFJMPMNFWJJCȩCRȩCVRP?GRQȩDMPCQRGCPQȩ
Les propriétés régénérantes de la chlorophylle et la composition unique du lait de bain emplie des fragrances de la forêt
P|>PPL@FBKQİJBOSBFIIBİI|EVAOLJ>PP>DBM>OGBQPPLRPMOBPPFLKA|B>RQEBOJ>IBİn! !B?>FKMOLCLKASLRPLȲOBRKJLJBKQAB
détente, une peau parfaitement hydratée, oxygénée et subtilement parfumée.

39 €

-

Brumisation du visage : MROFȳBIBP@LR@EBPPRMBOȳ@FBIIBPABI|ĸMFABOJB Å>OQF@RIFķOBJBKQOB@LJJ>KAĸBMLRO>PP>FKFOIBPMB>RU
PBKPF?IBP JFUQBPLRİQBKA>K@B>@KĸFNRB ,LRPSLRPLȲOLKPMLROQBOJFKBOIBPLFKRKBALPBA|BPP>FABKLQOB@OķJBEVAO>Q>KQB
soin d’eau.

19 €

-

Douche stimulante : PR?QFIBOĸM>OQFQFLKABPGBQPA|B>RİAFȲĸOBKQBPQBJMĸO>QROBPBQMOBPPFLKPBKCLK@QFLKABI>M>OQFBAR@LOMPİ
traiter pour une action décontracturante.

25 €

-

-LBĸCȩPCJ?V?LRCȩ laissez-vous fondre, allongé sous une pluie d’eau minérale de Bagnoles délassante et sédative qui balaye
votre corps. Idéal pour chasser vos tracas du quotidien.

30 €

-

Bulle de détente :@ELFPFPPBWABSLRPMILKDBOA>KPRK?>FKSFQ>IFP>KQ>RUȳKBP?RIIBPA|>FO>M>FP>KQBPMLRORKAĸI>PPBJBKQFKĸAFQ
ou dans un bain hydromassant par des jets sous pression d’eau minérale de Bagnoles à 34°C.

30 €

-

ThermeAction spécial drainage : allongé dans une baignoire disposant d’un capot qui recouvre le bassin et les jambes, des jets
d’eau minérale sont projetés sur tout le corps. Ce soin permet d’atténuer les tensions musculaires avec une action drainante
Bȵ@>@BBQLȲOBRKBĸS>@R>QFLKK>QROBIIBABPQLUFKBP

35 €

35 €

Pulvérisation circulatoire Kneipp : douche locale des membres inférieurs. Le soin fait alterner une brumisation d’eau minérale
@E>RABn!BQB>RJFKĸO>IBCOLFABn!BKȳKBPDLRQQBIBQQBPPROIBPG>J?BP #IIBPPLKQ>FKPFMIRPIĸDķOBPBQOBQOLRSBKQRKB
meilleure circulation. Idéale également pour les jambes des sportifs !

25 €

25 €

Douche à jet silhouette : un massage par un jet haute pression d’eau thermale savamment dispensé sur tout le corps par une
PMĸ@F>IFPQBMLROL?QBKFORKAO>FK>DBNRFOBABPPFKBBȵ@>@BJBKQI>PFIELRBQQB

25 €

-

Sublimation minceur : PLFK AO>FK>KQ BQ AĸQLUFȳ>KQ M>O BU@BIIBK@B  MOLAFDRĸ M>O RKB MO>QF@FBKKB  ÅIRPFBROP GBQP QOķP ȳKP AB I>
taille d’une aiguille sillonnent votre corps par des mouvements circulaires du bas vers le haut en surface externe des cuisses, des
E>K@EBP ARSBKQOBBQABPCBPPBPA>KPIB?RQA|>ȵKBOSLQOBPFIELRBQQB

28 €

-

Douche sous marine drainante :@BPLFK>IIFBI|BȲBQAĸ@LKQO>@QRO>KQBQOBSFQ>IFP>KQJRP@RI>FOBAR?>FKEVAOL J>PP>KQBKB>R
QEBOJ>IBİn!BQI>QB@EKF@FQĸA|RKAO>FK>DBM>ORKGBQİMRFPP>K@BS>OF>?IBAFOFDĸM>ORKBEVAOLQEĸO>MBRQB>ȳKA|L?QBKFORKB
stimulation des tissus adipeux et favoriser ainsi leur drainage.

35 €

-

(1) Prix des soins en complément d’un forfait : valables tous les jours en complément d’un forfait de 1 à 5 jours. • (2) Prix des soins à la carte valables en semaine : du lundi au vendredi inclus,
hors jours fériés et veille de jours fériés. • (3) Prix des soins à la carte valables le week-end : samedi, dimanche, jours fériés et veille de jours fériés. • (4) Soins pouvant être achetés seuls et non en
complément d’un forfait.
Avec les actifs de pommes à cidre

Avec les actifs de la chlorophylle et de la forêt

Avec les propriétés de l’eau minérale
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