Spa la Vila de la Mar
By THEMAE Paris

MENU DES SOINS

Sur la route du thé, Thémaé fait escale aux Saintes-Maries de la Mer, capitale
de la Camargue. C’est au cœur de son Spa que La Vila de la Mar ****
accueille la marque française de soins.

Cette rencontre, née de valeurs communes et de savoir-faire, amoureux du
raffinement et de l’excellence, donne vie à un lieu de sérénité́ entièrement
dédié́ à la beau ‘thé et au bien-être.
Au Spa la Vila de la Mar by Thémaé Paris, la précision du geste, la
générosité et la performance des soins Thémaé s’associent à la qualité de
l’accueil, au souci du détail et à l’exigence de la Vila de la Mar, transformant
chaque soin en une véritable expérience à savourer comme un thé rare venu
d’une terre lointaine...
Ouvert tous les jours, notre Spa vous propose :
-

2 cabines de soin dont une cabine double
Espace détente
Espace tisanerie
Hammam
Jacuzzi
Douche sensorielle
Sièges massant

Nos massages la Vila de la Mar by Thémaé

Massage Thémaé Ayurvédique - 50 min / 1h15 - 95€ / 130€
Puissant et stimulant, ce massage de tradition indienne rééquilibre le corps et l’esprit. Au
rythme soutenu des pressions circulaires et glissées, des frictions, des acupressing, des
tapotements et des étirements, la peau s’échauffe, les muscles se relâchent. La détente est
profonde, le corps est dynamisé.
Deep and powerful, this treatment intensely works on muscle tissue with a variety of
movements which are both invigorating and stimulating. Through the careful application of
pressure, sustained strokes, tapping and stretching, the skin and muscles are warmed while
the mind and body get relaxed.

Massage Thémaé Lomi-Maé - 1H15 - 150 €
Inspiré des rituels de beauté hawaïens, ce massage est orchestré par les avant-bras. Les
manœuvres sont amples et enveloppantes, elles reproduisent le va-et-vient de l’océan pour
libérer l’énergie retenue dans les muscles et soulager les tensions. Bercé par ces vagues de
bien-être successives, le corps est intensément ressourcé.
Inspired by Hawaiian beauty rituals, this massage is orchestrated by the forearms. The
maneuvers are large and enveloping, they reproduce the comings and goings of the ocean to
release the energy retained in the muscles and relieve tension. Cradled by these successive
waves of well-being, the body is intensively resourced.

Massage Suédois - 50 min / 1h15 - 95€ / 130€
Développé par le docteur suédois Per Henrik Ling en 1800, le massage suédois vise à
détendre les muscles en profondeur grâce à des gestes doux et fermes à la fois. Une
technique qui soulage les tensions musculaires et favorise la souplesse des articulations.

Réflexologie plantaire - 1h - 70€
Le pied est la représentation miniaturisée du corps humain. A chaque « zone réflexe », ou
points d’acupressing, correspond un organe, une glande ou une partie du corps. Un toucher
spécial appliqué sur ces zones reflexes permet de localiser les tensions et de rétablir
l’équilibre dans les parties du corps correspondantes. Ce massage élimine les toxines et
apporte du bien-être.

Massage californien - 50 min / 1h15 - 95€ / 130€
Par des mouvements fluides continus et enveloppants, allant en s’intensifiant, ce massage
soulage les tensions les plus profondes. Et c’est le retour à l’harmonie complète du corps et
de l’esprit.

Massage facial japonais - 1H15 - 130€
Technique de massage facial d’origine japonaise intervenant sur les méridiens ainsi que sur
les points d’acupuncture. Il permet de rééquilibrer la circulation de l’énergie du visage ainsi
que du cou. Cette bonne répartition d’énergie est à l’origine de la jeunesse de la peau.

Drainage Lymphatique - 1h - 70€
Le drainage lymphatique manuel est une technique de massage doux destinée à stimuler la
circulation de la lymphe pour désengorger les tissus et à détoxifier l’organisme en renforçant
le système immunitaire. Ce soin s’effectue avec les doigts et la paume de la main sur
l’ensemble du corps en suivant le sens de la circulation lymphatique et en exerçant une
pression qui s’intensifie puis diminue graduellement. Il ne ressemble à aucune autre forme de
massage esthétique : de multiples façons, les mains impriment dans la peau et le sous cutané
des mouvements qui pompent la lymphe interstitielle et vasculaire vers les relais
ganglionnaires et de là vers le cœur. Dès la première fois, ce massage esthétique procure
une agréable détente ainsi que la certitude d’un apport bénéfique au corps tout entier.

Nos soins visage la Vila de la Mar by Thémaé
Soin Thémaé Hydra Pure’thé Homme - 1h - 70€
Adapté aux peaux masculines stressées et fatiguées, ce soin détoxifiant combine hydratation
intense et purification complète de la peau. La fatigue s’estompe, la peau est lisse et nette.
Speci cally designed to the stressed and tired skin of men, this detoxifying facial diminishes
the effect of stress and fatigue by deeply detoxifying and replenishing moisture to the skin.

Soin Thémaé Hydra’thé - 1h - 90€
Ce soin essentiel hydratant associe gestuelles relaxantes et étirements doux pour ressourcer
les peaux urbaines, stressées et assoiffées. La peau est fraiche, intensément hydratée, et
repulpée.
This essential moisturizing treatment combines relaxing strokes and exclusive massage
techniques to regenerate stressed and dehydrated urban skin. Hydration and nourishment are
key to this exceptional skin soothing treatment.

Soin Thémaé Beau’thé Originelle - 1h30 - 150€
Ce soin anti-rides et fermeté́ associe un gommage au thé et un modelage manuel exclusif à
des techniques ancestrales Vietnamiennes où le « Ridoki » favorise la pénétration du «
Complexe des 4 Thés® » antioxydant, et les « Nouât na » d’origine Thaïlandaise activent la
microcirculation. La détente est ultime sous l’effet du modelage des bras et des pieds. Les
crispations du visage se dénouent, les rides s’estompent la @@ pose une feuille de
Collagène, la peau seras plus lisse et plus ferme.
Tackle signs of ageing including the appearance of wrinkles with this lifting and rejuvenating
treatment, which will result in visibly younger looking skin. Our exclusive facial massage
techniques enriched with « Complexe des 4 Thés® (4 Teas Elixir) » will help the skin naturally
for a refreshed and vibrant glow result.

Soin Thémaé Pure’thé - 1h - 90€
Associé à une gestuelle apaisante, ce soin purifiant débarrasse la peau de ses impuretés. La
peau est nette, le teint est dégriséé, il révèle tout son éclat.
This classic deep cleansing facial rids your skin of its impurities. Your skin is oxygenated,
purified and renewed.

Moments intenses la Vila de la Mar by Thémaé
Retrouvez toute l’expertise Thémaé au cœur de nos soins « Cérémonies »
Visage et Corps. Orchestrés en 3 temps pour une détente totale de l’Esprit, ils
subliment la peau de la tête aux pieds. Un voyage sensoriel inédit, alliant
performance et bien-être.

Cérémonie Thémaé - 1h30 - 150€
Ce soin complet combine un massage du corps de 30 minutes et un soin du visage « Hydra’thé́
» pour un bien-être absolu. Après la phase d’accueil, la praticienne masse profondément le
dos et le cuir chevelu. Elle pratique ensuite un soin du visage qui se séquence en étapes
stimulantes, apaisantes et lissantes. Les jambes sont massées pendant la pose du masque.
Le teint est frais et reposé ; le corps se sent léger.
This ritual combines a 30 minutes body massage with the « Hydration Strategy - Brilliance »
facial for a head to toe wellbeing. After the welcome ritual, your back and scalp are deeply
massaged before a facial which alternate between skin stimulation, relaxation and smoothing.
You will then enjoy a leg massage during the application of the mask. This treatment results
in a fresh, light complexion, while your body feels relaxed and recharged.

Soin signature la Vila de la Mar by Thémaé - 1h45 - 140€
Notre soin signature la Vila de la Mar by Thémaé procure de la détente et du bien-être, tout
en préparant le corps pour un bronzage parfait. C’est l’expérience ultime au sein de notre Spa.
Il se compose de trois étapes : le Gommage Bambou d’une durée de 30 min, suivi d’un
massage aux choix de 45 min, puis d’un enveloppement au Cranberry d’une durée de 30 min.

Les mignardises de soins Thémaé
Soin Visage Éclat au Thé Vert - 30 min - 45 €
Grâce aux propriétés anti-oxydantes du thé vert, ce soin coup d’éclat élimine le voile terne et
les signes de fatigue, révélant un teint frais et lumineux.
This radiance-boosting treatment reduces dullness and signs of fatigue, revealing a fresh
and glowing complexion using the antioxidant properties of green tea.

Gommage Thémaé - 30 min - 30€
Le Gommage Thé au Népal au Complexe des 4 Thés® et aux particules gommantes de
bambou, élimine les cellules mortes par une exfoliation douce et laisse un voile hydratant et
protecteur sur la peau.

Soin Régénérant du dos - 30 min - 50€
Ce massage musculaire profond allie pressions, pétrissages et étirements thaïlandais pour
une décontraction totale du dos et des jambes. Les tensions se dénouent, le dos est
intensément revitalisé, le corps ressourcé.

Soins Esthétiques
Beauté des mains ou des pieds - 45 min - 60€
Soin complet des pieds comprenant limage, entretien des cuticules, polissage, gommage,
massage.

Épilations / Waxing :
-

Sourcils / Eyebrows - 15 min
Lèvre supérieure / Upper lip -15 min
Jambes entières / Full legs - 30 min
Demi-jambes / Half legs - 20 min
Bras / Arms - 20 min
Aisselles / Armpits - 30 min
Maillot / Jersey - 30 min
Dos ou buste / Back or chest - 30 min

14€
14€
35€
30€
24€
15€
30€
34€

****

Massages de détente et de bien-être à but non thérapeutique. Merci de nous aviser
en cas de contre-indication de santé ou de grossesse, nous adapterons nos soins.
Les temps de soin indiqués comprennent votre accueil et votre installation. En cas
de retard, nous prendrons soin de vous offrir la même prestation si notre planning
nous le permet. Dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation d’écourter
d’autant votre soin dans le souci de respecter la ponctualité́ de nos séances de soin.
Soins sur rendez-vous. En cas d’empêchement nous vous saurions gré́
d’annuler votre rendez-vous 24 heures à̀ l’avance. Dans le cas contraire, nous
nous verrions dans l’obligation de facturer votre soin ou votre invitation sera
expirée.

