
Soins Visage

Grand soin Majeur de Beauté                                                                        105 minutes / 195€
La quintessence des soins et de l'expertise anti-âge Olivier Claire. Votre visage est plus ferme, votre regard
plus lumineux, votre décolleté lissé et vos mains sublimées. L'intensité d'un moment de détente absolue.

Soin Découverte Eclat                                                                                              60 minutes / 125€
Véritable découverte de l'efficacité des soins anti-âge Olivier Claire. Votre peau est régénérée, ferme,
fraîche, votre teint plus lumineux. 

Carte des Soins - b Spa
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Soins Corps

Modelage Vivifiant                                                                                                      60 minutes / 125€
Un modelage stimulant et détoxifiant grâce à un cocktail d’actifs végétaux agissant en parfaite synergie. Les
manœuvres expertes drainent, tonifient votre corps, revitalisent et oxygènent votre peau. Votre corps est
ressourcé, votre peau plus ferme, votre énergie durablement reboostée.

Enveloppement Douceur par zone                                                                        60 minutes / 125€
Bras, jambes ou ventre : une bulle de réconfort, ciblée et stimulante. Cet enveloppement signature d’Olivier
Claire riche en extraits végétaux aux propriétés tonifiantes, détoxifiantes et hydratantes révèle la qualité de
votre peau. 
Le soin idéal pour retrouver bien-être, énergie et légèreté. 

Modelage sur Mesure                                                                                                60 minutes / 130€
Californien, Suédois,… choisissez vous-même votre moment de détente !
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Parenthèse Douceur                                                                                                      105 minutes / 175€ 
Alliance d’un gommage naturel hautement concentré en actifs végétaux et d’un modelage douceur riche en
actifs réconfortants et nourrissants. 
Le gommage naturel favorise le renouvellement cellulaire pendant que les massages délicats du modelage
douceur délient vos articulations et détendent vos muscles.

Parenthèse Détox                                                                                                           105 minutes / 190€
Grâce aux poudres naturelles, votre peau est délicatement exfoliée, révélant un éclat lumineux et un toucher
soyeux. Riche en actifs tonifiants et détoxifiants, l’enveloppement redonne à votre peau toute sa fermeté et sa
vitalité. Vous ressentez une énergie réconfortante et précieuse vous envahir. 

Modelage sur Mesure                                                                                                     60 minutes / 130€
Californien, Suédois,… choisissez vous-même votre moment de détente !
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L’expérience b Design                                                                                                     120 minutes / 220€
Des formules hautement concentrées en actifs végétaux aux puissantes vertus anti-âges alliées à des gestes doux
et stimulants à la fois. Un soin hydratant, qui repulpe et lisse votre peau. Votre visage est regalbé, redessiné.
Pour un corps détendu et sans tension, un enveloppement spécifique Olivier Claire riche en extraits végétaux
aux propriétés tonifiantes et hydratantes. 

L’expérience Olivier Claire                                                                                           120 minutes / 230€
Soin Découverte Eclat Visage & Modelage Douceur Corps 
L’union de ces deux soins est parfaite pour une véritable découverte de l’efficacité des soins anti-âge Olivier
Claire. Entre naturalité, formules hautement concentrées en actifs et manoeuvres expertes, votre peau est
régénérée, fraîche et éclatante. 
L'esprit est apaisé, le visage sublimé, et votre corps reboosté et déstressé. 

Visage & Corps

Parenthèse b Design                                                                                                          90 minutes /  160€
Pour atténuer la fatigue du voyage, détendre les traits, illuminer le teint, rien de tel que ce cocktail d’actifs
végétaux nobles et rares appliqué sur le visage, le cou et le décolleté. Avec, en parallèle, un gommage naturel
hautement concentré en actifs végétaux. Une parenthèse idéale pour retrouver bien-être et énergie. 
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ACCÈS AU SPA
L’accès au spa est fixé à 30€ par personne et par demie journée. Les personnes ayant réservé un soin ont un

accès prioritaire au sein de l'espace humide. 
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.
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 risque 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



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


