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LE SPA 

CARTE DES SOINS 
 

Les soins du visage 

 
Soin confort (60 minutes) 80€ 

Apportera apaisement et hydratation, afin de retrouver douceur et bien-être 
 

Soin sublimateur (60 minutes) 80€ 

Réveillez l’éclat et la luminosité de votre teint 
 

Soin pureté (60 minutes) 80€ 

Un nettoyage profond pour une peau nette et un teint matifié 
 

Soin jeunesse (1h15)           95€ 

Retrouvez des traits plus lisses et une peau plus ferme grâce à ses formules spécifiques 
 

Soin secret (1h30) 125€ 

Une expérience unique qui conjugue élégance et raffinement pour un traitement complet de votre visage  
avec ses ingrédients secrets 
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Les soins du corps 

 
Gommage sucré salé (30 minutes) 45€ 

Une exfoliation gourmande de l’ensemble du corps  
suivi d’une application d’un lait hydratant, pour une peau neuve et sublimée 
 

Soins jambes légères (30 minutes) 45€ 

Soin drainant des jambes pour une sensation de fraîcheur et de légèreté accompagné  
d’un modelage du cuir chevelu 
 
 

Les modelages 
 

Modelage évasion des îles (30 / 60 / 90 minutes) 55€ / 90€ / 120€ 

Des manœuvres lentes et profondes pour une détente optimale 
 

Modelage Abyanga (60 minutes) 90€ 

Rééquilibre l’esprit et fait circuler toutes les énergies du corps grâce à ses mouvements 
toniques et son huile chaude épicée 
 

Modelage Lomi Lomi (60 minutes)  90€ 

L’alliance d’une technique spécifique hawaïenne et  
d’une huile au parfum exotique qui fera voyager vos sens 
 

Réflexologie plantaire Thai (60 minutes)          90€ 

Une relaxation intense qui renforce la vitalité grâce  
aux points de pression sur les zones réflexes 
        

Modelage à la cire de bougie (60 /90 minutes)                      95/125€ 

Evadez-vous en douceur sous la chaleur et l’onctuosité d’une cire de bougie  
aux senteurs envoutantes 
 

Modelage deep tissue (30 /60 /90 minutes)        65/100/130€ 
L’utilisation des points et des avants bras pour dénouer les nœuds 
et tensions musculaires en profondeur 
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Les soins esthétiques 
 

Beauté des mains (60 minutes) 60€ 

Pour embellir, hydrater et conserver la beauté de vos mains 
 

Beauté des pieds (60 minutes) 70€ 

Offrez-vous un soin complet pour des pieds doux et soignés 
 

Pour les plus petits (-14ans) 
 

Mains de princesse (30 minutes)             30€ 

Pieds de fée (30minutes)              30€  

Modelage évasion des îles (30 minutes)            45€ 

 

Les rituels 
 

Rituel hibiscus (Gommage 30minutes & Soin du corps 60 minutes) 135€ 

Evasion des Iles, Abyanga, Lomi Lomi, Réflexologie plantaire Thai 
Relaxation Escape, Abyanga, Lomi Lomi, Thai Plantar Reflex 
 

Deep tissue 145€ 

 

Rituel Ixora (1h30) 140€ 

Gommage (30 minutes) & Modelage à la cire de bougie (60 minutes) 
 

Rituel Bougainvilliers (2h00) 170€ 

Soin du visage (60 minutes) & modelage (60 minutes) 
 

Deep tissue 180€ 

 
 
 

Notre spa est ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30 (sous réserve de modifications saisonnières) 

 
Pour toute réservation ou demande d’information,  

Merci de nous contacter au 05 90 88 48 48 ou par mail reservation@relaisdumoulin.com 

reservation@relaisdumoulin.com

