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Carte des soins

Spa de l’IleAu-delà des résultats cosmétiques, vivez une expérience sensorielle unique, pour 
un moment de détente et bien-être. Plongez dans cette philosophie authentique : 
être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa peau...

Rituels de soins visage et corps, détente et esthétique, 
laissez-vous guider par les mains expertes des praticiennes Spa.

Soin sur réservation de 10h à 13h et de 15h à 20h

A la fin de votre soin, nos esthéticiennes vous remettront une ordonnance 
beauté adaptée à votre peau. Les produits sont en vente dans notre Spa.

Espace bien-être :
Piscine, sauna, hammam et jacuzzi

Ouvert tous les jours
de 7h à 22h

Spa
de l’Ile

NOuvELLE gAmmE dE SOINS 
naturels pour le corps et le visage
Aromathérapie cosmétique

depuis 1974, la marque Decléor puise 
son inspiration dans la nature et la 
richesse des plantes. 

Elle travaille sur plus de 50 huiles 
essentielles. Elle développe des formules 
ultra puissantes et concentrées, utilisant 
le meilleur des ingrédients actifs naturels, 
pour combattre les méfaits de la vie 
urbaine sur la peau. 

Son savoir-faire associe l’expertise 
scientifique des énergies végétales à une 
connaissance approfondie des énergies 
vitales du corps. 

Expert incontesté en aromathérapie 
cosmétique, Decléor vous permet 
d’être en harmonie avec vous-même 
et votre environnement pour révéler 
l’expression naturelle de votre beauté 
et offrir un rayonnement durable à 
votre peau.



gommage corps seul - 20 min 35 €
Body peeling / Körperpeeling
Rend la peau douce et incroyablement satinée. Exfolie et revitalise.

gommage corps et modelage dos - 50 min 75 €
Body peeling and back massage / Körperpeeling und Rückenmassage
Un rituel à forte dimension sensorielle qui gomme toutes traces de fatigue : des 
gestuelles enveloppantes et exfoliantes suivi d’un modelage du dos et d’un doux 
effleurage au lait onctueux.

gommage corps et modelage corps - 1h20 120 €
Body peeling and body massage / Körperpeeling und Körpermassage
Pour un moment de détente optimale, le rituel d’exfoliation peut être suivi d’un 
aromassage corps.

modelage dos et enveloppement corps - 50 min 75 €
Back care and body wrap / Rückenpflege und Körperpackung
Laissez-vous tenter par un enveloppement à la papaye et à l’argile, qui, avec son 
effet sauna, vous apportera décontraction et douceur.

modelage corps et enveloppement corps - 1h20 120 €
Body massage and body wrap / Körpermassage und Körperpackung
Alliez les bienfaits énergétiques d’un aromassage corps et traitants d’un envelop-
pement pour une totale plénitude.

Soin du dos - 50 min 70 €
Back care / Rückenpflege 
Retrouvez un dos net et sans imperfection. Un rituel pureté composé d’un          
gommage, modelage et masque clarifiant aux extraits des plantes aquatiques et 
aux huiles essentielles actives.

Aromassage dos - 20 min 35 €
Back massage / Rückenmassage

Aromassage dos et visage - 50 min               75 €
Back and face massage / Rücken- und gesichtsmassage

Aromassage corps - 50 min               90 €
Body massage / Körpermassage

Aromassage corps & visage - 1h15             120 €
Body and face massage / Körper- und gesichtsmassage

gommage corps, modelage dos 
et enveloppement corps - 1h20 110 €
Body peeling, back massage and body wrap
Körperpeeling, Rückenmassage und Körperpackung

gommage corps, modelage corps
et enveloppement corps - 1h50 155 €
Body peeling, body massage and body wrap
Körperpeeling, Körpermassage und Körperpackung

gommage corps, modelage dos, enveloppement corps 
et soin du visage - 2h10 185 €
Body peeling, back massage, body wrap and facial care
Körperpeeling, Rückenmassage, Körperpackung und gesichtsbehandlung

gommage corps, modelage corps, enveloppement corps 
et soin du visage - 2h40 230 €
Body peeling, body massage, body wrap ans facial care
Körperpeeling, Körpermassage, Körperpackung und gesichtsbehandlung

Soins
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détente Esthétique

Aromassages Modelage allié à l’aromathérapie. Le corps retrouve son énergie, la peau 
est douce et nourrie grâce à un baume concentré aux huiles essentielles 
naturelles. Décontractant, drainant ou relaxant, vous n’aurez qu’à 
choisir votre senteur et vous laisser chouchouter par nos esthéticiennes.

Soins
Esthétiques

Beauty 
care

Schönheits-
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Epilations
Sourcils ou lèvres 9 €
Eyebrows or lips / Augenbrauen oder Lippen
Aisselles 14 €
Armpits / Achseln
maillot classique / échancré / intégral 14 € / 22 € / 35 €
Bikini classic / indented / integral
Jambes : demi / entières 22 € / 35 €
Legs: half  or full / Beine: halb oder ganz

manucuries
manucures / maniküre
Simple 30 €
Avec pose de vernis 40 €
With nail polish / Mit Nagellack
Pose de vernis seule 15 €
Only nail polish / Nur Nagellack

Beauté des pieds
Pedicure
Simple 35 € 
Avec pose de vernis 45 €
With nail polish / Mit Nagellack 
Pose de vernis seule 15 €
Only nail polish / Nur Nagellack

Evasions

Coup d’éclat express - 20 min  35 €
Express face care / Express-gesichtsbehandlung
Idéal pour les personnes pressées ou qui n’aiment pas le modelage, le pouvoir des 
huiles essentielles agit avec la chaleur des serviettes chaudes.

Soin visage - 50 min 75 €
Facial care / gesichtsbehandlung
Notre esthéticienne prendra soin de votre peau avec des produits adaptés mais 
également de votre esprit avec un modelage composé de manœuvres relaxantes.

Soin visage Premium - 1h20 110 €
Premium facial care / Premium-gesichtsbehandlung
Ce soin débute par un modelage du dos suivi d’un nettoyage plus profond de la 
peau. Désaltérant, nourrissant, coup d’éclat, apaisant, purifiant, lissant, liftant 
ou anti-âge, laissez-vous guider par les mains expertes des nos esthéticiennes qui 
choisiront une huile selon ce dont votre peau a besoin : néroli amara - ylang        
cananga - rose d’orient - mandarine verte - lavande fine - magnolia blanc.

Pour un moment de bien-être absolu, nous vous proposons des rituels 
mêlant le traitement de votre peau, que ce soit pour le corps, le visage ou 
les deux à la détente. Vous n’avez qu’à choisir votre formule, nous nous 
occupons du reste !

Nos aromassages sont à but esthétique, non thérapeutique - Les soins ne sont pas 
accessibles aux mineurs - une arrivée tardive entraînera une réduction du temps de 

modelage - Toutes prestations non-annulées seront facturées

Our massages are for aesthetic purpose, non-therapeutic - This service is not accessible to minors - A 
late arrival will result in a reduction of  the modeling time - All non-canceled services will be invoiced

Unsere Massagen dienen der Entspannung und sind nicht therapeutisch - Für Minderjährige bieten 
wir keine Anwendungen an - Eine verspätete Ankunft führt zu einer Verkürzung der Anwen-

dungszeit - Alle nicht stornierten Leistungen werden in Rechnung gestellt.

Soins de 10h à 13h et de 15h à 20h
Sur réservation auprès de nos praticiennes Spa : 8546


