
le spa b design 



Un cadre unique où se mêlent luxe et expertise.
Ce Spa moderne aux lignes épurées concentre excellence et savoir-faire 

afin de vous offrir une détente absolue.



LES FONDAMENTAUX
Hydratation des Lagons  1 h / 120 3  | 1 h 45 / 165 3
Soin fraicheur désaltérant pour les peaux seches et déshydratées. 
Il détend les traits et revitalise votre peau pour un teint éclatant et lumineux.

Douceur de Coton 1 h / 120 3  | 1 h 45 / 165 3
Soin ‘cocoon’ d’une extreme tendresse.
La peau est apaisée, retrouve souplesse et confort.

Pureté Controle 1 h / 120 3  | 1 h 45 / 165 3
Ce soin visage hydratant et rééquilibrant absorbe les excès de sébum, 
permettant ainsi à la peau de retrouver son équilibre.

Homme Idéal 1 h / 120 3  | 1 h 45 / 160 3
Soin mythique pour homme, revigorant, 
rafraîchissant pour une peau plus hydratée et confortable.

LES SOINS VISAGE



LES SOINS CORPS
Le Rénovateur 1 h / 125 3  | 1 h 45 / 190 3
Le soin Rénovateur exfoliant drainant fait respirer et affine le grain de peau. 
Associé à des manoeuvres de drainage, ce soin favorise la réactivation des flux 
et la détoxification du corps pour révéler son éclat.

Technoled - Minceur & Fermeté 1 h / 115 3  | 1 h 45 / 180 3
La Cure Technoled a été imaginée pour retrouver 
ou maintenir une silhouette svelte, tonique et galbée.

LES SOINS D’EXCEPTION
Soin Neomorphose  1 h / 125 3  | 1 h 45 / 180 3
Un soin à l’approche pluridimensionnelle qui permet de traiter toutes 
les irrégularités de texture cutanée, dont les rides, grâce à 3 actions 
complémentaires (resurfaçante, repulpante et régénérant)au plus près de la peau.

Soin 3 Or Parfait 1 h / 130 3  | 1 h 45 / 190 3
Un soin d’exception enrichi au complexe ‘3 or’ pour travailler 
avec une précision d’orfèvre chaque zone et chaque ligne du visage. 
La peau retrouve son éclat, les traits se redessinent.



LES SOINS VISAGE
Soin Hydratation Intensif   1 h / 130 3
Aide immédiatement et durablement les peaux déshydratées à retrouver 
leur taux d’hydratation optimal grâce a un soin concentré en acide hyaluronique.

Soin Détoxifiant   1 h / 130 3
Ce soin purifie, apaise et rééquilibre immédiatement les peaux à problèmes. 
Ce soin allie ‘drainage lymphatique’ et techniques spécifiques.
Idéal pour les peaux grasses et à imperfections.

Soin Apaisant   1 h / 130 3
Traitement utilisant les bienfaits apaisants des extraits botaniques de thym, 
concombre et olivier afin de réduire les rougeurs cutanée tout en apportant confort 
et apaisement de la peau.



Soin Anti-tâches   1 h / 130 3
Ce soin est dédié à réduire et prévenir l’apparence des taches pigmentaires. 
Ce traitement révèle un teint lumineux et plus homogène.

Soin Correcteur Anti-âge   1 h / 130 3
Corrige et lisse visiblement rides et ridules grace a une synergie inédite d’actifs 
hautement performants et de modelages ciblés.

Soin Supreme Anti-âge   1 h45 / 195 3
Soin profond qui lisse les rides, raffermit intensément et ravive l’éclat de la peau. 
Ce soin combine l’efficacité des formules hautement concentrées à des modelages 
spécifiques anti-âge. La peau est visiblement plus dense et plus ferme.

LES SOINS VISAGE



Modelage Californien 1 h / 125 3  | 1 h 30 / 165 3
Des manoeuvres enveloppantes et relaxantes, massage tout en douceur 
pour réconcilier corps et esprit. Favorise le lâcher-prise et l’éveil des sens.

Modelage Deep Tissue   1 h / 130 3
Cette technique de massage particulièrement appuyée et réalisée 
sur un rythme lent permet de travailler en profondeur les chaînes musculaires 
et ainsi d’accélérer la récupération.

Refloxologie Plantaire   1 h / 125 3
Massage des pieds et de la voûte plantaire, constitué de manoeuvres relaxantes 
et de points de pression spécifiques qui permettent de réduire les tensions 
générées par le stress.

LES MODELAGES



LES MODELAGES
Modelage Future Maman   1 h / 125 3
Modelage relaxant et enveloppant pour vous procurer un véritable moment 
de détente et sérénité. Soin proposé dès le 3ème mois jusqu’au au 8ème mois.

Modelage aux Pierres Chaudes 1 h / 135 3  | 1 h 30 / 180 3
Etirés et massés sous le contact chaud des galets, 
les muscles relâchent leurs tensions. 
Ce soin procure une profonde sensation d’enracinement et de détente.

Modelage Balinais 1 h / 125 3  | 1 h 30 / 165 3
Né en Indonésie, ce massage énergétique procure une grande relaxation 
et rééquilibre le corps et l’esprit par son rythme et ses mouvemnts 
à la fois toniques et relaxants.



b spa Signature   2 h / 210 3
Laissez vous transporter pour 2 heures de détente et de bien-être absolu. 
Ce rituel comprend 1 heure de soin visage sur mesure 
et un 1 heure de massage du corps. 

b spa Expérience   1 h 30 / 165 3
Un rituel sur-mesure d’1 heure 30, que vous composez comme vous souhaitez 
en fonction de vos envies. Soin visage et massage du corps le combiné idéal 
pour un moment de pure détente.

Lunch & Spa   150 3
_ Déjeuner 3 plats hors boisson au restaurant Nancy Bourguignon,
_ 1 heure de soin déténte,
_ L’accès spa avant ou après votre soin.

LES RITUELS



ACCÈS AU SPA
L’accès au spa est fixé à 303 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 702.
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.

ARRIVÉE 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.

DURÉE 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.

ÉTAT DE SANTÉ
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 esthétiques 
et non thérapeutiques.
L’ensemble de notre équipe vous souhaite de passer un moment de détente unique.

RÉSERVATION & 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.



RÉSE VATIONSR
le b spa
1, Chemin de l’ancienne Voie Ferrée  ―  13520 Le Paradou (France)
T. +33(0)4 90 54 56 78 - reservation@hotelbdesign.fr - www.hotelbdesign.fr

Commandez votre bon cadeau sur notre boutique en ligne: www.bboutique.fr


