Annulation / Modification

Lors de la réservation, l’intégralité de vos soins sera facturée afin de les confirmer. Une préautorisation peut être accordée et encaissée le jour de votre venue. Toute réservation annulée
ou modifiée moins de 24h à l’avance sera facturée dans sa totalité. En cas de retard, le soin
sera écourté. Il nous sera impossible de prolonger le temps prévu du soin pour ne pas porter
préjudice aux réservations suivantes et ne donnera lieu à aucun remboursement. Merci de votre
compréhension.

Cancellation / Modification

When booking, the payment of the entirety of your treatments will be asked. A pre-authorization can be granted and
billed on the day of your arrival. Any reservation canceled or modified less than 24 hours in advance will be billed in
its entirety. In case of delay, the care will be shortened. We will not be able to extend the scheduled time of care so as
not to prejudice the following reservations and will not give lead to any refund. Thank you for your understanding.

Objet de valeur
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte ou de vol de vos effets personnels.

Valuable object

We shall not be responsible for loss or theft of your belongings.

Etat de santé
Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, troubles cardiaques, allergies,
asthme, opération récente…) ou si vous êtes enceinte, merci de nous en informer lors de la prise
de rendez-vous. L’ensemble de nos soins ne sont pas à visée thérapeutique.

Health

If you suffer from health problems (circulatory disorders, heart problems, allergies, asthma, recent operation ...) or
if you are pregnant, thank you to inform us when making an appointment. Our treatments haven’t any therapeutic
applications.
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* Well-being is created
through well-done

BIENVENUE AU SPA DU RELAIS DU MOULIN****
Le Spa du Relais du Moulin vous invite à vous ressourcer et à profiter d’un moment
de bien-être unique. Décoré dans un esprit cocooning, naturel et chaleureux, le Spa,
équipé de deux cabines et d’une boutique, aspire à la relaxation et à la sérénité.
Découvrez notre carte et entrez dans l’univers de Sothys, marque d’excellence et de
prestige.

WELCOME TO THE SPA OF LE RELAIS DU MOULIN****
The Spa of Le Relais du Moulin invites you to revitalize yourself and enjoy a unique well-being
moment. Decorated in a cocooning, natural and warm spirit, the Spa, equipped with 2 wellness
rooms and with a boutique, Spa aspires to relaxation and serenity.
Discover our spa menu, and enter the universe of Sothys, a brand of excellence and prestige.

LES
LESSOINS
SOINSVISAGES
VISAGES
SOIN PROFESSIONNEL CORRECTEUR
Concentré en actifs puissants, un soin en 4 temps pour retrouver
une peau saine, nette et débarrassée des imperfections.

60 mn

80 €

60 mn

80 €

PROFESSIONAL CORRECTOR CARE
Concentrated in powerful active ingredients, a 4-step treatment to
find healthy skin, clear and rid of imperfections.

SOIN SAISONNIER SUBLIMATEUR
Ce soin inédit est un véritable bol d’oxygène associé à un cocktail
de minéraux pour booster les défenses naturelles de votre peau
et à un cocktail de vitamines pour la revitaliser. Révèle l’éclat et la
luminosité de votre teint.
SEASONAL SUBLIMATING TREATMENT
This original care is a real bowl of oxygen combined with a cocktail
of minerals to inscrease the natural defenses of your skin and
a cocktail of vitamins to revitalize it. Reveals the radiance and
brightness of your complexion.

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT
HYDRA 3HA HYALURONIC ACID TM A L’EXTRAIT DE BOLET 1055

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.
INTENSIVE MOISTURIZING TREATMENT

HYDRA 3HA HYALURONIC ACID WITH BOLET 1055 EXTRACT

Perfect combination of technicity and sensoriality, this treatment
combines very comfy textures with high-performance active
ingredients providing an absolute feeling of hydration.

75 mn 100 €

BY
BYSOTHYS
SOTHYS

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE
βP3. TRI-COMPLEX ™ SAFRAN SOPHORA PEPTIDES

Vivez l’efficacité Sothys pour lutter contre les signes du vieillissement cutanée. Retrouvez une peau visiblement plus jeune, des
traits plus lisses et une peau plus ferme.

75 mn 100 €

INTENSIVE YOUTH TREATMENT

βP3. PEPTIDES OF SOPHORA SAFRAN TRI-COMPLEX ™

Experience Sothys efficacy in counteracting the signs of skin aging.
Find a skin looking more youthful, with smoother features and
firmer skin.

SOIN SECRET VISAGE

DUO EXCLUSIF DE CELLULES SOUCHES DE ROSE SOTHYS ET D’HUILE
PRECIEUSE DE FLEUR DE PORCELAINE

90 mn 125 €

Gorgée d’actifs exceptionnels, vous découvrirez une technique de
modelage visage propre au soin excellence Secrets de Sothys : la
Liftoplastie™, pour remodeler et repulper votre visage. La peau
est régénérée, elle retrouve la vitalité d’une peau jeune, plus lisse
comme liftée, la peau est plus belle que jamais.
SECRET FACIAL CARE
EXCLUSIVE DUO OF SOTHYS STEM CELLS OF ROSE AND PRECIOUS OIL OF
PORCELAIN FLOWER

Filled with exceptional actives, you’ll discover a unique Sothys
Secrets face massage: The Liftoplasty ™, to reshape and replump
your face. The skin is regenerated, it regains the vitality of a younger,
smoother and lifted skin more beautiful than ever before.

Sothys facial treatment

LES
LESMASSAGES
MASSAGES
MASSAGE SIGNATURE ÉVASION DES ÎLES
Soulage les tensions musculaires grâce à des manœuvres lentes et
profondes pour une détente optimale.
ISLAND ESCAPE SIGNATURE MASSAGE
Relieves muscle’s tensions through slow deep movements for
optimal relaxation.

ESCAPADE ANTILLAISE
Véritable voyage sensoriel, ce massage relaxe et stimule grâce à
un mélange de techniques aux inspirations antillaises, rythmé
par des sonorités créoles et réalisé avec des produits locaux aux
senteurs exotiques. Ce soin se poursuit par un masque relaxant
redonnant à la peau douceur et éclat.

30 mn

55 €

60 mn

90 €

90 mn 120 €

75 mn 115 €

WEST INDIES GATEWAY
A true sensorial journey, this massage relaxes and stimulates
thanks to West Indies-inspired techniques, on the rhythm of Creole
sounds and with the exotic scents of local products. This treatment
is followed by a relaxing mask that renews the skin’s softness and
radiance.

MASSAGE ABYANGA
Rééquilibre l’esprit et fait circuler toutes les énergies du corps
grâce à des mouvements rythmés et superficielles, puis à des
pressions sur les points énergétiques.

60 mn

90 €

60 mn

90 €

ABYANGA MASSAGE
Rebalances the mind and circulates all body ‘s energies through its
tonic and superficial movements, and pressures on energy points.

MASSAGE FUTURE MAMAN
Véritable moment de détente, le massage prénatal soulage les
douleurs musculaires et la sensation de jambes lourdes.
FUTURE MOTHER MASSAGE
A true moment of relaxation, the prenatal massage relieves muscle’s
pain and heavy leg sensations.

MASSAGE LOMI-LOMI
L’alliance d’une technique Hawaïenne inspiré des vagues, en
réalisant de long glissé enveloppant, associé à une huile au
parfum exotique qui fera voyager vos sens.

60 mn

90 €

60 mn

90 €

60 mn

95 €

LOMI-LOMI MASSAGE
The combination of a specific Hawaiian technique of wave-like
movements associated with an exotic-scented-oil that will make
your senses travel.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE THAÏ
Méthode Thaïlandaise qui consiste à exercer des pressions sur les
points réflexes des pieds et des jambes afin de réduire l’état de
tension et à favoriser la relaxation.
THAI FOOT REFLEXOLOGIE
A Thaï method which consists of causing pressures on reflex points
of the feet and legs to reduce tension and help relaxation.

MASSAGE À LA CIRE DE BOUGIE
Évadez-vous en douceur sous la chaleur et l’onctuosité d’une cire
de bougie.

90 mn 125 €

CANDLE WAX MASSAGE
Gently escape under the warmth and smoothness of a candle wax
with captivating scents.

MASSAGE DEEP TISSUE
Technique de massage utilisant les coudes, les avant-bras et les
poings pour dénouer les tensions musculaires en profondeur.
DEEP TISSUE MASSAGE
Massage technique using elbows, forearms and fists to deeply
loosen the tensions.

Massages

30 mn

65 €

60 mn 100 €
90 mn 130 €

LES
LESSOINS
SOINSSIGNATURES
SIGNATURES
RITUEL HANAKASUMI
Protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants à
la poudre de riz et à la fleur de cerisier, massage enveloppant du
corps au beurre de karité chaud aux senteurs d’Asie et un massage
des pieds inspiré de la réflexologie plantaire.

75 mn 115 €

HANAKASUMI RITUAL
A unique Japanese inspired protocol: rice powder and cherry
blossom scrub with gloves, body wrap with hot shea butter with
Asian scents and a foot massage inspired by foot reflexology.

RITUEL SENSATIONS ORIENTALES
Protocole de soin exceptionnel puisé dans les rites ancestraux
orientaux : un onguent pour préparer le corps au gommage puis
un massage agrémenté d’une gestuelle exclusive Sothys pratiquée
avec une argile de gommage. Un moment d’évasion aux notes
aromatiques de myrrhe et d’ambre.

75 mn 115 €

ORIENTAL SENSATIONS RITUAL
An exceptional treatment protocol based on oriental ancestral
customs: a syrup to prepare the body for an exfoliation, then a
massage with an exclusive Sothys movement with modeling clay. A
moment of escape with aromatic notes of myrrh and amber.

RITUEL SECRET CORPS
Un soin corps en 3 temps : après un prélude d’éveil, un granité de
gommage sublime votre corps puis un modelage nourrissant aux
senteurs de rose et fleur de porcelaine vous transporte dans une
relaxation profonde.
SECRET BODY RITUAL
A body care in 3 steps: after a prelude of awakening, a granite scrub
sublimates your body and a nourishing massage with scents of rose
and porcelain flower carries you to a deep relaxation.

75 mn 120 €

BY
BYSOTHYS
SOTHYS

RITUEL JEUNESSE CORPS
Soin essentiel silhouette combinant une phase de gommage sublimateur à la fois tonique et gourmand et un massage objectif
lissage / fermeté. Efficacité prouvée grâce à deux formules hautement techniques pour préserver la jeunesse du corps.

75 mn 115 €

YOUTH BODY RITUAL
Figure Care combining a phase of sublimating exfoliation tonic and
greedy at the same time and a smoothing and firming massage.
Efficacity proven thanks to two highly technical formulas to preserve
the youth of the body.

RITUEL SIGNATURE MINCEUR
Soin amincissant pour réduire l’aspect de toutes les cellulites.
Ce soin commence par un gommage / enveloppement minceur
pour lisser la peau, suivi d’un sérum concentré sur-mesure et d’un
massage minceur exclusif. La silhouette se redessine. La peau est
plus lisse, plus ferme visiblement redensifiée.

90 mn 125 €

SLIMMING SIGNATURE RITUAL
Slimming treatment to reduce the appearance of cellulite. This
treatment starts with a scrub / slimming wrap to smoother the skin,
it is followed by a concentrated serum and an exclusive slimming
massage. The silhouette is redrawn. The skin is smoother, noticeably
firmer and redensified.

Sothys signature treatment

LES
LESSOINS
SOINSDU
DUCORPS
CORPSBY
BYSOTHYS
SOTHYS

GOMMAGE DU CORPS EMBELLISSANT
Gommage tonifiant de l’ensemble du corps associant sels marins et sucres suivi
d’une application d’huile scintillante, pour une peau neuve et sublimée.

45 mn

60 €

45 mn

60 €

45 mn

60 €

BODY SCRUB
Toning scrub of the entire body combining sea salts and sugars followed by a
scintillating oil application, for a new and sublimated skin.

ENVELOPPEMENT COCOON HYDRA NOURRISSANT
Vivez la sensation réconfortante d’un enveloppement hydratant / nourrissant.
MOISTURIZING AND NOURISHING ENVELOPMENT
Experience the comforting feeling of a moisturizing / nourishing wrap.

SOIN JAMBES LÉGÈRES
Traitement spécifique drainant composé de menthol et d’actifs veinotoniques
pour une sensation de fraîcheur et de légèreté.
LIGHT LEGS TREATMENT
Draining specific treatment made up of menthol and veinotonic active ingredients
for a sensation of freshness and lightness.

Sothys body care

LES
LESRITUELS
RITUELSDU
DURELAIS
RELAISDU
DUMOULIN
MOULIN
RITUEL HIBISCUS
Une exfoliation du corps sucrée-salée pour une peau neuve et un massage de 60 minutes (Au choix :
Evasion des Iles, Abyanga, Lomi Lomi, Réflexologie plantaire Thaï).
HIBISCUS RITUAL
A sugar-salty body exfoliation for a new skin and a 60-minute massage (To choose: Island Escape, Abyanga,
Lomi Lomi, Thai Plantar Reflexology).
Avec massage Deep tissue. // With Deep Tissue Massage.

RITUEL IXORA
Une exfoliation du corps sucrée-salée pour une peau veloutée et un massage enveloppant de 60 minutes
à la cire de bougie.
IXORA RITUAL
A sugar-salty body exfoliation for a velvety skin and an enveloping massage of 60 minutes with candle wax.

RITUEL BOUGAINVILLIERS
Rituel complet avec un soin du visage de 60 minutes (Au choix : Soin Professionnel Correcteur ou le soin
Saisonnier Sublimateur) et un massage de 60 minutes (Au choix : Evasion des Iles, Abyanga, Lomi Lomi,
Réflexologie plantaire Thaï).
BOUGAINVILLIERS RITUAL
Complete ritual with a 60-minute facial care (To choose : Professional Care Corrector or Seasonal Sublimator)
and a 60-minute massage (To choose: Island Escape, Abyanga, Lomi Lomi, Thai Plantar Reflexology).
Avec massage Deep tissue. // With Deep Tissue Massage.

90 mn 130 €

140 €

90 mn 135 €

120 mn 165 €

175 €

RITUEL SECRET VISAGE & CORPS BY SOTHYS
Ce rituel visage et corps de 2h45 conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin unique
par excellence, une parenthèse de bien-être inoubliable. Votre corps est profondément relaxé, votre visage
est éblouissant de beauté.
FACE & BODY SECRET RITUAL BY SOTHYS
This 2h45 face and body ritual combines with elegance and refinement the ingredients of a unique treatment,
a parenthesis of unforgettable well-being. Your body is deeply relaxed, your face is dazzling with beauty.

The rituals

165 mn 240 €

LES
LESSOINS
SOINSHOMME
HOMME

SOIN VISAGE DÉTOXIFIANT HOMME BY SOTHYS
Nettoyage haute précision, massage du visage relaxant, masque surmesure, crème et sérum anti-âge spécifique pour une peau plus nette et
une mine impeccable.

60 mn

80 €

45 mn

70 € Évasion des Îles
80 € Deep Tissue

MEN’S DETOXIFYING FACIAL CARE
High precision cleansing, relaxing facial massage, customized mask,
specific cream and anti-aging serum for a cleaner skin and a flawless
complexion.

SOIN DU DOS DÉLASSANT HOMME
Détente et bien-être garantis le temps d’un soin du dos complet avec un
gommage et un massage, Évasion des Îles ou Deep Tissue, qui détendra
et relâchera vos tensions.
MEN’S BACK TREATMENT
Relaxation and well-being ensured the time of a complete back treatment
with a scrub and a massage, Island Escape or Deep Tissue, that will relax
and release your tensions.

Mens care

POUR
POUR LES
LES PLUS
PLUS PETITS
PETITS (-12
(-12 ANS)
ANS)

MODELAGE ÉVASION DES ILES
Massage tout en douceur pour apaiser l’esprit et détendre le corps.

30 mn

45 €

30 mn

30 €

30 mn

30 €

ISLAND ESCAPE MASSAGE
Relieves muscle’s tensions through slow, deep movements for optimal
relaxation

MAINS DE PRINCESSE
Pour être coquette jusqu’au bout des ongles, cette beauté des
mains adaptée aux jeunes demoiselles est un moment de bien-être
pour faire comme maman…
PRINCESS HANDS BEAUTY CARE
To be neat until the end of your nails, this hand beauty care is perfect
for the young ladies for a moment of well-being and to do like their
mum...

PIEDS DE FÉE
Soin adapté aux enfants pour embellir, détendre et nourrir les petits
pieds jusqu’au bout des ongles....
FEET CARE
Care adapted to children to embellish, relax and nourish the little feet
to the tips of the nails...

For the youngest (-12yo)

LES
LES SOINS
SOINS ESTHÉTIQUES
ESTHÉTIQUES

BEAUTÉ DES MAINS
Un soin conjuguant relaxation et efficacité pour des mains belles et
douces.
Pose de vernis comprise.

60 mn

60 €

BEAUTY OF HANDS
A care combining relaxation and efficiency for beautiful and soft
hands.
Application of polish included.

BEAUTÉ DES PIEDS
Offrez-vous un soin complet pour des pieds détendu, doux et
soignés.
Pose de vernis comprise.

60 mn

70 €

BEAUTY OF THE FEET
Treat yourself with a complete care for relaxed, soft and neat feet.
Application of polish included.

Aesthetic care

Le Spa est ouvert tous les jours sur réservation.
Pour tout renseignement et réservation,
veuillez contacter la réception du Relais du
Moulin****
The Spa is open every day by reservation. For information
and reservation, please contact the reception of the Relais du
Moulin ****

CONTACT
CONTACT
Le Helleux
97180 Sainte-Anne
Guadeloupe
(+590) 5 90 88 48 48

reservation@relaisdumoulin.com

www.relaisdumoulin.com/spa/

