CARTE DES SOINS
Ouvert tous les jours, notre Spa Eclaé vous propose :
− 2 cabines de soin dont une cabine double
− Espace détente avec Hammam, Jacuzzi, Douche sensorielle et sièges
massants
− Espace tisanerie

Soins visages
•

Soin détente en Camargue – 30 min – 50 euros

Un moment de détente ponctué par un gommage au sel de Camargue et la pose d’un
masque révélateur d’éclat rythmé par un modelage des mains.
•

À la découverte des eaux roses – 1h – 90 euros

Un soin découverte Eclaé qui allie l’actif phare de la gamme, la Dunaliella Salina
puissant antioxydant, et les vertus détoxifiantes et énergisantes du Sel Marin. Il
combine modelage aux pochons et techniques manuelles pour un visage rayonnant
de beauté.
•

Soin précieux de Camargue anti-âge – 1h15 – 125 euros

C’est le soin révélateur de beauté par excellence. Une véritable pause-détente alliée
à une cure de jouvence : bénéfices de la Dunaliella Salina, techniques spécifiques aux
pochons de Sel Marin et pose de masque en biocellulose, pour raviver l’éclat de la
jeunesse et apporter une profonde détente.

Soins corps
•

Rituel exfoliant de Camargue – 40 min – 50 euros

Un gommage du corps au Sel de Camargue vivifiant et détoxifiant pour une peau
parfaitement douce, souple et tonifiée, suivi de l’application du Baume Généreux pour
une peau souple et hydratée.
•

Volupté́ des eaux roses - Relaxante – 60 min – 90 euros

Une pause détente-détoxifiante, pour retrouver une parfaite harmonie du corps et de
l’esprit. Un gommage au Sel de Camargue suivi de techniques manuelles relaxantes
et de techniques spécifiques aux pochons de Sel Marin. Note de fraîcheur, le soin se
termine par la vaporisation de l’eau de soin d’Aqua Duna.

•

Escapade en Camargue – Tonifiante – 60 min – 90 euros

Un soin détoxifiant, ré-énergisant et stimulant pour redonner tonus et énergie au corps
et à l’esprit. Le gommage au Sel Fleur de Camargue s’accompagne de techniques
spécifiques tonifiantes et raffermissantes, suivies de manœuvres actives aux pochons
de Sel.
•

Escale aux salins – 60 min – 95 euros

Spécialement conçu pour les grands voyageurs, ce soin permet de récupérer d’un
décalage horaire ou d’une grande fatigue. Le massage tonique aux pochons apporte
énergie et vitalité au corps et le modelage qui l’accompagne stimule et vivifie le corps.
•

Massage sur-mesure :

Ce soin est personnalisé en fonction de vos besoins, vos envies et votre état d’esprit.
Les gestes, les zones ciblées et les huiles seront adaptés pour répondre au mieux à
votre attente et permettre de rééquilibrer corps et esprit.
o 30 min – 50 euros
o 50 min – 90 euros
o 1h15 – 120 euros
•

Shirotchampi – 45 min – 65 euros

Le shirotchampi est un modelage de la tête et de la nuque qui favorise l’harmonisation
des cerveaux droit et gauche. Très décontractant, il lutte contre les insomnies, réduit
les migraines et améliore les problèmes de troubles de la vue liés à la fatigue oculaire.
On considère qu’il éclaircit les idées, améliore la qualité du travail intellectuel tout en
favorisant la concentration.
•

Drainage lymphatique – 1h – 85 euros

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.
•

Réflexologie plantaire – 45 min – 65 euros

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 future maman

Le massage de la femme enceinte en cette période particulière de transformations
physiques et physiologiques importantes, est une invitation au laisser-aller total, au
bien-être et à la sérénité. Ce massage est particulièrement efficace pour réduire la
fatigue, soulager les tensions musculaires, redonner de l'énergie, favoriser la
circulation sanguine et lymphatique, et aider ainsi à vivre la grossesse avec plus
d'aisance.
- 30 min – 50 euros
- 1h – 90 euros

Balades Eclaé
•

Balade au cœur des eaux roses – 2h – 150 euros

Moment de pure détente pour le visage, le corps et l’esprit, cette pause beauté allie
les délices d’un massage du corps relaxant aux pochons de Sel Marin et les bienfaits
d’un soin du visage éclat.
•

Balade ressourçante en Camargue – 2h – 150 euros

Un véritable concentré d’énergie pour le visage, le corps et l’esprit.
Ce soin se caractérise par l’application de deux gommages au Sel de Camargue qui
apportent douceur et luminosité au visage et au corps, suivis de techniques aux
pochons de Sel Marin qui détoxifient et redynamisent la peau.
•

Balade délices de Camargue – 2h – 150 euros

Un voyage au-delà des sens où se mêlent un massage complet du visage et du corps
suivi de techniques aux pochons qui enveloppent le corps d’une douce chaleur
détoxifiante.
•

Balade précieuse – 2h30 – 215 euros

Une étonnante promenade au cœur des soins Eclaé : une prise en charge globale du
visage et du corps pour un moment de détente, de bien-être et de soin. Modelages,
techniques aux pochons, application d’un masque en biocellulose accompagné d’un
massage des mains permet un lâcher-prise total. Un régal !

Soins esthétiques
•

Beauté des pieds ou des mains - 45 min - 50 euros

Soin complet comprenant limage, entretien des cuticules, polissage, gommage,
massage, pose de base
•
•
•

Pose de vernis semi-permanent couleur – 35 euros
Pose de vernis semi-permanent french manucure – 40
euros
Dépose de semi-permanent – 5 euros

•

Teinture :

Cils : 12€
•

Sourcils : 15€

Teinture + épilation sourcils: 21€

Épilations :

- Sourcils (entretien) / eyebrows
- Sourcils (sculpte) / eyebrows
- Lèvre supérieure / upper lip
- Jambes entières / full legs
- Demi-jambes / half legs
- Bras / arms
- Aisselles / armpits
- Dos ou buste / back or chest
- Maillot simple / simple jersey
- Maillot échancré / notched jersey
- Maillot integral / full jersey
•

12€
16€
10€
25€
18€
16€
15€
24€
12€
24€
32€

Forfaits épilations :

- Lèvres supérieure + sourcils
- Demi-jambes + maillot simple + aisselles
- Jambes entières + maillot intégral + aisselles

18€
38€
62€

Soins 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.

