Le spa b design

Vivez un moment de bien-être inestimable dans votre SPA b design.
Nous aurons le plaisir de vous offrir un thé pour savourer ce moment de détente.

b design & Spa
Lieu dit de Bourgeac, 13520 Paradou – France
+33(0)4 90 54 56 78 – reservation@hotelbdesign.fr – www.hotelbdesign.fr

ACCES AU SPA
L’accès au Spa est fixé à 30€ par personne et par demie journée.
Un accès de 2 heures au Spa est inclus pour les personnes ayant réservé un soin supérieur ou égal à 70€.
Nous mettons à votre disposition un casier à clef, une serviette, un peignoir et une paire de chaussons.
Le bassin et le hammam sont mixtes. Le port d’un maillot de bain est obligatoire.
Le port d’une tenue et de chaussures de sport est obligatoire pour accéder à la salle de fitness.

ARRIVEE AU SPA
Afin de profiter pleinement de votre expérience au Spa, nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous. En cas de retard, nous serons dans l’obligation d’écourter d’autant votre soin. En
revanche, si notre planning nous le permet, nous nous efforcerons de vous offrir la même prestation.
Les peignoirs ainsi que les serviettes nécessaires pour le soin vous seront remis à l’accueil. Notez que des
maillots de bain sont disponibles à la vente à l’entrée du Spa.
L’accès au Spa ainsi qu’à la salle de fitness est interdit au moins de 16 ans.

DUREE DES SOINS
La durée des soins représente la durée de programmation : elle comprend en plus de la durée effective du soin,
l’accueil en cabine, le rhabillage et la sortie de cabine.

ETAT DE SANTE
Les soins prodigués au sein du Spa sont réservés exclusivement à des personnes en bonne santé. Nous vous
prions de nous aviser de tout problème de santé. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant
avant toute réservation.

FUTURE MAMAN
N’hésitez pas à demander conseil au personnel du Spa pour vous aider à sélectionner les soins plus appropriés
à cette période si particulière.
Pour la réalisation des prestations, nous utilisons des produits sans rique pour l’enfant et pour la mère.

OBJETS PERSONNELS
Pour le bon déroulé du soin il est conseillé d’ôter vos bijoux.
La direction ne peut être tenue responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou de détérioration d’objet ou de
bijoux au sein du Spa.

NOTRE ENGAGEMENT
Les accessoires utilisés par nos esthéticiennes ont été préalablement stérilisés.
Le linge est changé après chaque soin. Nos massages sont des soins de bien-être esthétique et non
thérapeutique.
L’ensemble de notre équipe vous souhaite de passer un moment de détente unique.

RESERVATION ET ANNULATION
Afin que nous puissions vous garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper au maximum
votre prise de rendez-vous.
En cas d’empêchement, nous vous saurions gré d’annuler votre rendez vous au moins 24 heures à l’avance.
Au-delà de ce délai, nous nous verrons dans l’obligation de facturer vos soins.

Les soins Decléor
Soins Visage
Aromaplastie

1h

95€

Le rituel indispensable pour une peau éclatante et un bien être essentiel. La peau est réconfortée, nourrit et
relaxée.

Hydra Floral

1h

95€

Le rituel Hydra Floral est le soin qui vient réconforter les peaux les plus assoiffées et protège de la pollution.
La peau est repulpée et confortable, elle voit son éclat se raviver de l’intérieur.

Soin Homme
Energisant visage

1h

95€

Ce rituel visage recrée les conditions d’une bonne nuit de sommeil. La peau est reposée, le teint est radieux et
frais.

Soins Corps
Aromassage

50min 95€

Rituel 100% naturel et 100% modelage pour mieux se libérer du stress et se ressourcer, le corp retrouve son
énergie.

Evasion Madagascar

1h

110€

Un rêve sensoriel vers une île à part : Madagascar.
Un rituel énergisant pour le corp, les tensions sont libérées, le corps et l’esprit se ressourcent.

Rituel Exfoliant corps

45min 75€

Ce rituel gomme toutes les traces de fatigue et débarrasse la peau des cellules mortes, en douceur.
Pour un moment de détente optimal, le rituel d’exfoliation peut être suivi d’un modelage sur mesure Corps
Decléor.

Forfait
Bien être absolu
Aromaplastie & Aromassage

2h

180€

Les soins Carita
Soins Visage
Hydratation des Lagons

1h / 1h45*

105€ / 140€

Soin fraîcheur désaltérant pour les peaux déshydratées à sèches. Il détend les traits et revitalise votre peau pour
un teint éclatant et lumineux.

Douceur de Coton

1h / 1h45*

105€ / 140€

« Soin câlin apaisant »
Pour peaux sensibles, un soin « cocoon » d’une extrême tendresse.
La peau est apaisée, retrouve souplesse, confort et résiste mieux aux agressions.

Soin 3 Or Parfait

1h15 / 1h45* 130€ / 180€

« Soin liftant et raffermissant »
Perte de fermeté, véritable alternative au « lifting esthétique ».
Ce soin cible tout particulièrement les zones les plus touchées par le relâchement cutanée.

Soin Neomorphose

1h45

175€

Une nouvelle expertise en 14 mouvements et 4 mesures. Pour un grain de peau affiné et purifié, la peau révèle
tout son éclat et sa douceur.
* avec l’appareil cinetic lift expert

Soins Corps
Le Renovateur

1h

110€

Véritable parenthèse de bien-être, le soin Renovateur exfoliant drainant professionnel, signature de l’expérience
Carita, fait respirer et affine le grain de peau. Associé à des manœuvres de drainage, ce rituel favorise la
réactivation des flux et la détoxification du corps pour révéler son éclat.

Modelage énergie

1h

110€

Dénoue les tensions, apaise les douleurs physiques et détend les muscles contractés et fatigués.

Soin Homme
Homme idéal

1h

105€

Soin visage Mythique pour homme, frais et pur.

Minceur et Fermeté
Collection Technoled
Minceur ou Fermeté.

5 / 10 séances

395€ / 595€

La Cure Technoled a été imaginée pour retrouver ou maintenir une silhouette svelte, tonique et galbée.

Les soins Skinceuticals
Soins Visage Experts

Soin Correcteur anti-âge

1h

110€

Corrige et lisse visiblement rides et ridules grâce à une synergie inédite d’actifs hautement performants
(Vitamine C) et de modelages ciblés.

Soin Intensif pour peau déshydratée

1h

110€

Aide immédiatement et durablement les peaux déshydratées à retrouver leur taux d’hydratation optimal grâce
à un soin concentré en acide hyaluronique.

Soin Détoxifiant pour peau à problèmes
Purifie et apaise les peaux à imperfections cutanées (brillance, pores dilatés..).
des actifs botaniques rééquilibre immédiatement la peau.

Soin Apaisant

1h

110€

Le modelage drainant associé à

1h

110€

Traitement ciblé à l’efficacité scientifiquement prouvée afin de réduire les rougeurs tout en apportant confort et
apaisement à la peau.

Soin Anti-tâches

1h

110€

Ce soin est dédié à réduire et à prévenir l’apparence des tâches pigmentaires. Ce traitement anti-tâches révèle
un teint lumineux et plus homogène.les rougeurs tout en apportant con

Soin Suprême
Soin Restructurateur Suprême anti-âge

1h30

180€

Défroisse et raffermit profondément la peau, atténue durablement les rides profondes par une association
unique de modelages (dos, shiatsu crânien, soin complet des mains) et d’actifs dermatologiques hautement
performants. L’expérience anti-âge globale.

Soin Homme
Soin Perfecteur

1h

110€

Equilibre et tonifie la peau grâce à des actifs hautement efficaces accompagnés d’un modelage palper-rouler
particulièrement adapté aux peaux masculines.

Modelages
Californien

1h / 1h30

115€ / 150€

Massage de détente, il a pour effet principal de débloquer les tensions et de permettre aux corps un abandon
absolu.

Suédois

1h / 1h30

115€ / 150€

Remède efficace pour soulager les courbatures et la tension musculaire.

Soins de beauté
Soin Complet des pieds

1h

50€

Soin Complet des mains

1h

50€

Pose vernis simple

20€

Pose vernis semi permanent

35€

Epilation

Lèvres supérieures

12€

Sourcils

15€

Aisselles

15€

½ jambes

20€

Jambes entières

40€

Maillot classique

20€

Maillot intégral

45€

Dos / Buste

45€

Forfait ½ jambes + Aisselles + Maillot classique

50€
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