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UN ESPACE DE 450 M2 DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE ET AU PLAISIR DES SENS.
DES SOINS D’EXCELLENCE SIGNÉS SOTHYS ET THALGO, À BASE DE VÉRITABLES CONCENTRÉS D’ACTIFS ISSUS DU MONDE MINÉRAL,
VÉGÉTAL ET MARIN.
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ESPACE FORME & DÉTENTE
Ouvert tous les jours de 10h à 19h* / Open Everyday from 10am to 7pm*
*Sur Réservation Obligatoire / *On Request
Accès Libre / Free Access
ESPACE COMPOSÉ D’UNE PISCINE AVEC SYSTÈME DE NAGE À CONTRE-COURANT & SON COL DE CYGNE, D’UN HAMMAM
TRADITIONNEL AVEC TEPIDARIUM, SALLE DE GOMMAGE, D’UN SAUNA, D’UN JACUZZI ET BOISSONS DU JOUR.

ACCÈS LIBRE 1 HEURE*

/

1 pers. 25€
ACCÈS LIBRE 90MIN*

/

1 pers. 45€

Accès Privatif / Private Spa
IMAGINEZ-VOUS PROFITER DE L’ESPACE SPA EN TOUTE INTIMITE, UNE EXPERIENCE EXTRAORDINAIRE, OU LE LUXE EST D’ETRE
SEUL AU MONDE ! UN ESPACE DÉTENTE ET TISANERIE VOUS SERA MIS EN PLACE.

ACCÈS PRIVATIF 1H* * /

1 pers. 75€**
ACCÈS PRIVATIF 90MIN**

/

1 pers. 85€**

*Sur réservation obligatoire, le Spa se réserve le droit de vous refuser l’accès si le Spa est complet
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**Minimum 2 personnes.

ESPACE BEAUTÉ & SPA
Ouvert tous les jours de 10h à 19h* /
*Sur réservation obligatoire /
Cet espace est composé de trois spacieuses cabines de soins
et
d’une
cabine
VIP
double
avec
sa douche sensorielle. Notre équipe qualifiée vous prendra
en charge dans cet univers dédié aux soins du visage,
gommages du corps, enveloppements, massages, et autres
classiques….
Après votre Soin, Laissez-vous guider dans notre Salon au
Mur de Sels, cet espace réservé aux clients ayant bénéficié
d’un soin est idéal pour parfaire votre détente en savourant
une boisson chaude ou rafraichissante.
Soucieux de pouvoir répondre favorablement à vos envies,
nous vous conseillons fortement de prendre rendez-vous.
Afin de garantir la qualité de nos services, nous vous
recommandons de vous présenter 10 minutes avant le début
de vos soins (en cas de retard le soin sera écourté).
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LES TRAITEMENTS INTENSIFS VISAGE /
Ces Soins mêlent Ingrédients Brevetés et Gestuelles Exclusives de Digi-Esthétique pour une efficacité prouvée et durable.
Nous vous recommandons de pratiquer ces traitements intensifs en cure personnalisée de 3 soins.

DETOX ENERGIE By Sothys /

90min / 135€

Véritable booster, ce soin 100% manuel incluant une phase
de nettoyage profond est idéal seul ou en préparation d’une
cure de traitements intensifs, anti-âge ou hydratant, pour
redonner énergie et éclat à la peau.

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT By Sothys /
Alliance parfaite de technicité et de sensorialité,
ce soin associe des textures ultra confortables à des actifs
haute performance pour inonder la peau de bien-être et
lui procurer une sensation d’hydratation absolue.

90min / 135€

textures
The skin with

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE BP3 By Sothys /
Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules
spécifiques, vivez l’efficacité jeunesse Sothys associée
à 1h30 de relaxation et de prise en charge experte pour
une peau visiblement plus jeune.
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90min / 135€

as

LES CLASSIQUES /
Nettoyage et exfoliation en douceur du visage afin de purifier la peau et la préparer à recevoir l’application d’un masque
et d’un modelage adapté à ses besoins.

LE SOIN FONDAMENTAL By Sothys /

30min / 50€
60min / 75€

Adapté aux besoins de la peau en fonction de sa typologie,
il est la recette idéale pour maintenir la beauté de votre
peau.

LE SOIN SUR-MESURE By Sothys /

Ces Soins incontournables apportent une réponse
spécifique à une problématique précise :
- SOS Apaisant à l’eau thermale By Sothys
- L’Oxygénant de Saison By Sothys
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60min / 95€
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LES SOINS 100% SUR-MESURE CORPS /
Une évasion sensorielle sur-mesure au dépaysement garanti !

GOMMAGE /

30min / 55€

Gommage tonifiant associant sels marins et sucres. Une exfoliation sucrée-salée pour une peau veloutée.

ENVELOPPEMENT /

30min / 55€

Enveloppement en fonction des Saisons. Ce soin anti-stress
et décontractant procure bien-être et légèreté.

RITUEL SUR MESURE BY SOTHYS /

120min/99€
150min/149€
180min/199€

Après un Accès au Spa de 60 minutes, Choisissez deux
Soins ou plus, au choix parmi le Massage, le Gommage,
l’Enveloppement et le Soin du Visage fondamental à
combiner selon vos envies, pour créer votre programme
100% sur-mesure :
- 1 Accès au Spa durant 60 minutes Inclus
- 2 Soins de 30 minutes au choix
- 3 Soins de 30 minutes aux choix
- 4 Soins de 30 minutes aux choix
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MASSAGES DU MONDE /

MASSAGE RELAXANT /

30min / 50€

60min / 95€
90min / 135€
Massage tout en douceur de la tête jusqu’au bout des pieds
avec des manœuvres particulièrement enveloppantes
et relaxantes.

MASSAGE SIGNATURE SUR-MESURE /

30min / 60€
60min / 105€
90min / 155€

Massage Sur-Mesure selon vos besoins, issu de différentes
techniques de relaxation provenant des 4 coins du Monde
afin de vous procurer un Massage d’exception à
personnaliser avec le parfum de votre choix parmi 5
évasions sensorielles.

Citron & petitgrain
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Cannelle & gingembre

Fleur d’oranger & bois de cèdre

Le Soin de Saison

Sothys Homme
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VOYAGE SENSORIEL /
Idéal en pré ou post séance sportive, pour soulager les tensions liées à un stress, après un long voyage, avant une journée
importante …

GOMMAGE AU SAVON NOIR* /

Un protocole unique d’inspiration Marocaine:
Gommage du Corps au Savon Noir à l'intérieur
du Hammam. Une exfoliation profonde tout en
Douceur grâce à l'humidité du Tépidarium.
Une Expérience Sensorielle Unique.
*Sur réservation obligatoire du Spa Privatif.
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30min / 55€

Body scrub with Black Soap inside the Hammam.
A deep and gentle exfoliation thanks to the humidity
of the Tepidarium. A Unique Sensory Experience.
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LES FORFAITS SIGNATURES /
Ces Forfaits d’exceptions, odes au bien-être, à la relaxation et à la beauté du corps sont une véritable invitation au voyage et à
la tentation. Vivez l’expérience à deux et profitez de la cabine duo VIP.

RITUEL SEA, SPA & LUNCH /

Prévoir 4 heures… 105€ / 155€

- Accès Spa Public 90min /
- Massage Signature 30 min ou 60 min /
- Déjeuner ou Dîner au Restaurant Le Duc Westminster* /
*Entrée, Plat, Dessert /

LOVE ESCAPE /

- Privatisation du Spa 1h /
- Massage Signature 1h en Cabine Double /
- Douche Sensorielle 20min /
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150min / 425€

LES PRESTATIONS BEAUTÉ / B
ÉPILATIONS /
Lèvres - Sourcils - Menton /

La Zone - 15€

Aisselles /

20€

Demi Jambes - Demi Bras /

25€

Jambes entières - Bras /

40€

Maillot Classique - Brésilien - Intégral /
Dos - Torse /

35€ / 45€ / 55€
55€

BEAUTÉ DES MAINS & PIEDS /

Manucure ou Pédicure Classique /

30min / 50€

Manucure Prestige / Luxury

45min / 70€

Soin Prestige des Pieds /

60min / 80€

Pose de Vernis Semi-Permanent /

30min / 40€

Dépose de Vernis Semi-Permanent / Removing

15min / 30€

Retrait de Vernis Semi-Permanent & Pose /

60min / 60€
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CONDITIONS GÉNÉRALES /
MASSAGE /
RESERVATION /
Nous vous recommandons de réserver vos soins le plus tôt possible afin de
vous garantir une réservation aux dates et aux horaires souhaités.
Pour toute réservation de prestations, nous vous demanderons une Empreinte
Bancaire Cryptée afin de confirmer votre rendez-vous.
Pour vous procurer un Service d’exception, la durée effective des soins
comprennent votre prise en charge (Installation et Service d’après-soins).

Quand nous utilisons le mot massage dans notre carte de soin, il s’agit de
techniques de bien-être et non de massages médicalisés ou de kinésithérapie.

ABONNEMENTS /
Les abonnements ne peuvent pas faire l’objet de report en cas de vacances ou
de maladie (sans certificat médical), valable 1 an à partir de la date de signature
de l’abonnement.

ANNULATION /
Pour toute modification ou annulation de vote rendez-vous, nous vous prions
de bien vouloir nous en informer au moins : 48h à l’avance. Dans le cas
contraire, la prestation vous sera intégralement facturée.

PRENDRE SON TEMPS /
Nous vous conseillons d’arriver au Spa au moins 10 minutes avant le début de
votre soin, une arrivée tardive de votre part entrainera une diminution de la
durée du soin. Ce dernier ne pourra en aucun cas être prolongé au-delà de
l’heure convenue pour ne pas retarder les personnes suivantes, le prix du soin
restera inchangé.

VESTIAIRES /
Nous vous recommandons de mettre vos effets personnels dans un des casiers
fermés qui sont à votre disposition dans les vestiaires. La direction décline
toute responsabilité et ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, vol
ou détérioration d’objets personnels au sein du Spa.

REGLES DE VIE DU SPA / RULES OF CONDUCT AT THE SPA
Pour respecter la quiétude des lieux, nous vous demandons d’éteindre
votre portable. Une douche est obligatoire avant d’utiliser les
aménagements de l’espace « forme et détente ». Il est interdit de fumer
ou de consommer de l’alcool au sein du Spa. L’entrée au Spa est
interdite aux enfants de moins de 16 ans.

CADEAUX /
Offrez à un proche une invitation sensorielle, un voyage des sens dans un cadre
unique. Toutes nos invitations sont personnalisées et proposent à vos invités le
privilège de choisir une expérience exceptionnelle dans notre Menu de Soins.
Invitation non remboursable, et le Bon Cadeau est valable 1 an à partir de la
date d’achat.

LINGE /
Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, nous pouvons être amené à
vous demander d’apporter votre linge. Notre Spa est une Zone Pieds Nus.
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LE SPA 27

VIE
COLLECTION
LA DERMO-COSMÉTIQUE
ANTI-ÂGE D'INSPIRATION
MÉDICALE

collection

Vie
La Dermo-Cosmétique Anti-âge
d'inspiration Médicale

Vie Collection est à la pointe de la Recherche grâce à son
laboratoire d'une trentaine de scientifiques spécialisés en
Biologie, Dermatologie et Cosmétologie, sous l'étroite surveillance
d'un Médecin esthétique, pour être au plus près des traitements
pratiqués en cabinet.
Cette Collaboration permet à Vie Collection de proposer une
Expertise de Soin Visage pré- ou post-opératoire.
Laissez-vous subjuguer par les Résultats et faites confiance aux
facialistes du Spa 27, pour estomper, corriger, booster les traits et
cellules de votre peau.
Plus besoin de choisir, les scientifiques Vie Collection
sélectionnent tous les actifs dermatologiques les plus Puissants,
pour Corriger le Vieillissement Cutané.

collection

Vie
Nos Solutions Dermo-Cosmétiques
Les Peelings
Peeling Acides 20% :

60min 110€

Inspiration Médicale : Peeling Chimique.
Exfoliation Puissante et Tolérance Optimale grâce à sa
concentration exclusive de 20% d'Acides Glycolique.

Peeling RetinoPur 30%

Inspiration Médicale : Le Rétinol.
Soin Lissant anti-imperfection en trois étapes :
- Nettoyage en profondeur aux AHA-BHA,
- Peeling intensif à 30% AHA-BHA,
- Masque Lissant Purifiant au Rétinol.

45min 95€

collection

Vie
Nos Solutions Dermo-Cosmétiques
Les Soins Anti-Âges Ciblés
3 Dimensions Rides :

60min 110€

Mésoforce :

60min 110€

Inspiration Médicale : Injections.
Soin Lissant-Redensifiant à base d'Acide Hyaluronique, de Botox
et des facteurs de Croissance pour lisser toutes les rides.
Résultats en 3D :
- Les Rides "Haut du Visage" Décontractées,
- Les Rides "Bas du Visage" Comblées,
- Les Rides Profondes Redensifiées.

Inspiration Médicale : Mésothérapie.
Soin Revitalisant-Repulpant, c'est LE Soin anti-âge préventif de
prédilection en cabinet esthétique.
Grâce à l'expertise de votre Facialiste, votre peau sera revitalisée
de façon personnalisée; Un Cocktail de Vitamines Sur-Mesure en
fonction de votre Type de Peau vous sera appliqué.
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Vie
Nos Solutions Dermo-Cosmétiques
L-Therapy :

60min 110€

Inspiration Médicale : Luminothérapie.
Soin Unifiant-Eclat qui reproduit les effets du Laser et des Leds.
Rajeunissement par la lumière, grâce à des reformulations
Biochimiques qui permettent durant ce soin de bénéficier :
- de la Précision du Laser-Like,
- de la Stimulation des Leds-Like.
Un Résultat local sur les tâches et Global sur la Qualité de Peau.

3 Dimensions Yeux :

30min 60€

Inspiration Médicale : Injections.
Soin Ciblé Regard à base d'Acide Hyaluronique pour Corriger les
Ridules, les Rides et les Cernes. Un Protocole en deux étapes
clefs :
- Modelage Actif du Contour des Yeux, mêlant Manœuvres
Manuelles Profondes et appareil de Cryothérapie.
- Masque Plastifiant Yeux, produit Unique et Novateur.
Rides Lissées, Cernes Estompées et Poches Drainées.

Un Maximum de Résultats
en Prévention et Relais d'Actes Esthétiques
La Cure Peeling :

collection

Nos Cures

Vie

4 Soins

385€

Au lieu de 505€

Sur Un mois, elle comprend :
- 3 Peelings entre 45 minutes et 60 minutes,
- 1 Soin Dermo-Cosmétique Visage de 60 minutes,
- 1 Produit à utiliser avant le premier soin et durant la Cure.
Objectif Global : Lisser et Resurfacer la Peau pour la Rénover.
A faire 1 à 2 fois dans l'année, entre Octobre et Mars.

La Cure Jeunesse :

3 Soins

285€

Au lieu de 382€

Sur Un mois, elle comprend :
- 1 Peeling entre 45 minutes et 60 minutes,
- 2 Soins Dermo-Cosmétique Visage de 60 minutes,
- 1 Produit à utiliser avant le premier soin et durant la Cure.
Objectif Global : Prévenir et Ralentir le Vieillissement Cutané.
A faire idéalement 2 à 3 fois dans l'année.

collection

Vos Avantages

Vie

Pour Continuer les Soins à la Maison

Avec les Cures :

°Pour l'achat d'un produit 15% de Remise,
°Pour l'achat de 2 produits et plus, recevez 1 produit offert*

Le Programme Fidélité Vie :

°Tout au long de l'année vous cumulez des points en fonction du
montant de vos achats, que cela soit en Soins ou en Produits.
Au 31 décembre de l'année en cours, vous recevrez un e-mail
comprenant :
- Vos Points Vie : 1€ = 1 point
Par palier de 150 points, vous bénéficiez d'une Carte de 25€.

*Sur le produit le moins cher..

