COMMENT RÉSERVER ?

Pour faire une réservation, contactez notre équipe :
• Au 02 47 34 30 41
• Par mail spamanager.artigny@grandesetapes.fr

Carte des soins
Spa

Politique d’annulation

En cas d’annulation, nous vous demandons de nous prévenir 24h à l’avance. Passé ce délai, nous
nous réservons le droit de vous demander un acompte de 100% lors de vos prochaines réservations.

Réservation longue

Un acompte de 50% vous sera demandé pour toutes réservations de soin de plus de 1h30.

Avant votre arrivée

Nous vous demandons de vous présenter à l’accueil du Spa au moins 5minutes avant le début
de votre soin. Tout retard engendrera une réduction de la durée de votre soin mais le tarif du soin
réservé demeurera inchangé.

Château d’Artigny

Précautions

Le Spa ne peut être tenu pour responsable de tout objet de valeur perdu, volé ou détérioré.

Age requis

Veuillez noter que l’accès au Spa est interdit pour les personnes ayant moins de 18ans.
Les soins sont autorisés pour les mineurs si un responsable légal est présent en cabine

Conditions de santé

Veuillez préciser lors de votre réservation toutes restrictions de santé (traitement en cours, allergies…)

« La peau est le reflet de soi, elle n’est pas une mais multiple au cours d’un jour, d’une vie.
Chacun possède des Instants de Peau différents. La méthodologie Biologique Recherche s’adresse à
l’épiderme de chacun de manière personnalisée. »
Dr Philippe Allouche

CORPS : LA SULTANE DE SABA

VISAGE : BIOLOGIQUE RECHERCHE

Inspirés des méthodes ancestrales, les soins du corps vous invitent au voyage… Pour cela, un bar
à huile vous offre un univers sensoriel et olfactif : Thé vert gingembre, Fleur d’Oranger, Rose …

Les soins sont adaptés aux besoins de votre Instant de Peau© avec l’expertise du praticien. Plus
votre soin est long, plus nous pouvons l’enrichir de techniques spécifiques pour en optimiser le
résultat.

RITUELS DU MONDE

SOIN VISAGE SUR-MESURE PERSONNALISE
45 minutes
60 minutes
90 minutes
120 minutes

Escale détente – 60 minutes 90€

90€
110€ (1 booster)
160€ (soit 2 boosters soit 1 booster + 1 module d’accélérateur d’efficacité)
220€ (1 booster + 1 co-facteur + Remodeling Face©)

Gommage du corps ou soin visage + massage délassant du dos

Peau de satin – 30 minutes 60€

Gommage du corps ou modelage du dos

FORFAIT PRIVILEGE

Le forfait privilège vous permet de bénéficier de 5 soins visage de 60 ou 90 minutes.
5 soins de 60 minutes
510€
5 soins de 90 minutes
750€

SOINS BOOSTER POUR LE VISAGE
•

•

•

•

•

•

Soin Oxygénant VIP O²
Pour une peau plus éclatante
Un soin qui détoxifie et stimule l’épiderme pour réoxygéner le tissu cutané des Instants de Peau© ternes
et asphyxiés par la pollution urbaine. La peau de votre visage, cou et décolleté est rééquilibrée, lissée et
lumineuse.
Soin Restructurant et Lissant
Pour une peau repulpée
Un soin reconditionnant l’épiderme et repulpant, adapté à tous les Instants de Peau©. La peau de votre
visage, cou et décolleté est drainée, lissée et tonique.
Soin MC110
Pour atténuer les rides
Un soin estompant les rides et ridules pour les Instants de Peau© atones. La peau de votre visage, cou et
décolleté est tonifiée et redessinée.
Soin Lift C.V.S
Pour une peau liftée et tonifiée
Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelages pour les Instants de Peau© matures.
La peau est lissée, affinée et tonifiée.
Soin Masque aux Acides de Fruits
Pour une peau affinée
Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© ridés, atones et épais. La peau de votre
visage, cou et décolleté est lissée et affinée.
Soin Masque Exfoliant P50 Visage
Pour une peau plus purifiée
Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© kératinisés aux reliefs irréguliers. La peau est
uniforme, lisse et lumineuse.

MODULES « ACCELERATEUR D’EFFICACITÉ »

Pour compléter votre soin, nous vous proposons des modules additionnels qui vous permettent de
cibler vos besoins spécifiques pour chaque soin à l’aide de produits ou de machines exclusives.
Cette offre est accessible uniquement aux soins à partir de 90 minutes.

Module « Co-facteur »

Pour un traitement spécifique et intensif
Pour un résultat encore plus visible, nous vous proposons d’ajouter à votre soin la pose d’un masque
pré-imprégné s’adaptant à la forme de votre visage pour un traitement spécifique et intensif.

Module « Remodeling Face© »

Pour optimiser l’efficacité de nos soins
Un soin bioélectrique de pointe associant la force de trois courants(courant galvanique, moyenne
et haute fréquence) pour un résultat immédiat et durable.
Existe aussi en soin spécifique 1heure - 150€

Module « Electroporation »

Pour renforcer l’épiderme
L’utilisation du Remodeling Face© avec électroporation, courant impulsionnel haute fréquence,
perméabilise la couche superficielle de l’épiderme et favorise la biodisponibilité du sérum surdosé
en actifs + Cocktail d’Actifs Régénérants.

Modelage sur-mesure au choix :
1H30 : 150€ / 1H : 110€ / 30min : 60€

Modelage aux pierres chaudes :

Modelage enveloppant où les pierres polies font bien plus que procurer une apaisante
sensation de chaleur : leur forme très étudiée, adaptée aux différentes parties du corps, prolonge
le geste de la main pour drainer, apaiser, énergiser.

Modelage aux huiles chaudes :

Son principe est d’allier les bienfaits des huiles chaudes avec des manœuvres adaptées à vos
envies et vos besoins. Il permet de faire pénétrer les actifs pour un effet optimal sur les muscles
travaillés.

Grand rituel – 2 heures 169€

Total lâcher prise pendant 2heures en commençant par une relaxation au Hammam suivie d’un
gommage Aromatique et d’un enveloppement doux au karité en finissant par un modelage du
corps sur mesure.

Soin d’exception VIP – 3heures 340€

Profitez d’une demi journée cocooning avec ce soin d’exception qui vous offre un combiné de soin
du corps avec un accès à l’espace détente, un gommage et un massage ainsi qu’un soin visage
sur-mesure pour une détente optimale suivie d’un cocktail de fruits sans alcool.

Module « Mentonnière »

Pour remodeler l’ovale du cou
A l’aide des mentonnières qui contribuent à remodeler le visage et le cou avec une véritable
action sur les reliefs et les volumes. L’effet lifting est immédiat et durable.

ACCES AU SPA
Pass SPA – 2 heures 25€

Accès au Jacuzzi, hammam, sauna et l’espace repos tisanerie sous réservation uniquement.

