CARTE DE SOINS
Modelages sur mesure
Ô SPA 1h00 79€
Alliance de techniques sur mesure aboutissant à
l'élimination du stress. Soin du corps entier,
adapté à vos besoins composé de mouvements
fluides, continus et enveloppants.
Ce soin est adapté aux femmes enceintes
à partir du 4ème mois.

SHIROTCHAMPI 30 min 55€
Modelage crânien apaisant alliant à la fois
profondeur et douceur. Les mouvements sont
rigoureux et tout en fluidité, de l'omoplate,
nuque, crâne et visage. Ses bienfaits relaxant,
apaisant réduisent le stress et les tensions
accumulées dans le haut du dos.

DECOUVERTE ZEN 30min 49€
Soin relaxant et harmonisant de la face dorsale.

VOYAGE VERS LA LUMIERE 1h00 79€
Soin alliant douceur et mouvements larges. La
bougie diffuse des senteurs aux vertus
relaxantes, elle offre une huile onctueuse et
chaude qui nourrira votre peau.
LUNE DE MIEL 1h00 89€
Avec des mouvements fluides et enveloppants
ce modelage « gourmand » aide à libérer le
corps des tensions liées au stress.
Le miel de massage va tonifier votre peau grâce
à ses vertus stimulantes et dynamisantes
EVASION ABHYANGA1h15 89€
Le modelage va apporter détente et harmonie
au corps, grâce notamment a son rythme
modéré et fluide s'appuyant sur les sept centres
énergétique du corps les fameux " chakras", le
modelage est avant tout un bien être général
tant du physique que de l'esprit.

LE SUEDOIS 1H15 89€
Modelage musculaire, qui peut-être relaxant ou
tonifiant, superficiel ou profond, en fonction des
besoins du client. Cette technique s'attarde à
des segments de muscle afin de travailler avec
pression toutes les régions du corps afin de
permettre une relaxation musculaire, un
relâchement des tensions et favorise la
circulation sanguine et lymphatique.

Les Gommages :
Le Gommage permet d’éliminer les cellules
mortes en douceur, de retrouver souplesse et
hydratation.

Soin tonique :

Soins relaxants :

Soin musculaire :

VOYAGE à BALI 1h00 85€
Le principal bienfait apporté par le modelage
Balinais est la relaxation du corps et de l'esprit, il
stimule les principaux points d'énergie du corps
et contribue à détendre les muscles. Le
modelage Balinais est profond et complet sur
l'ensemble du corps.

Soins spécifiques :
"REFLEXOLOGIE PLANTAIRE" 45 mn 60€
Ce modelage, véritable stimulant des zones
réflexes du pied, favorise la relaxation,
l’amélioration du sommeil et de la circulation
veineuse, l’élimination des toxines, le
rééquilibrage énergétique.
MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 1h00
85€
L'alternance du chaud et du froid emmènera le
modelage dans une sensation de plénitude et
d'équilibre, le corps se sentira plus vivant et en
harmonie. Cela permet de dilater, augmenter la
circulation, diminue les tensions nerveuses de
nos muscles et favorise le relâchement du
corps.
Soins de bien-être et de relaxation,
non-médicalisés et non thérapeutiques.

GOMMAGE AUX PROTEINES DE SOIE 30min
49€
Affine et parfume le grain de votre peau

Les Rituels
Sur la route de « DARJEELING » 1h00 85€
Gommage aux protéines de soie Thé Vert suivi
d'un enveloppement au beurre de Karité et lait
hydratant Thé Vert Gingembre. Ce soin procure
une hydratation durable tout en laissant un voile
délicatement parfumé grâce à sa texture fine et
riche.

RITUEL DE HAMMAM 2h00 120€
Séances de Hammam avec application de
savon noir et gommage au gant de Kessa suivi
d’un modelage "Ô SPA" 1h00.

Tous les soins peuvent être réalisés en duo.
Sous réserve de disponibilité.

Tout soin non annulé dans un délai de 48h
sera intégralement facturé.
En cas de retard, le temps de la prestation
sera réduit en proportion.

Soins Visages « SOTHYS »
Soin évènement « De saison » 45 mn 60€
Un concept inédit alliant chrono biologique et
gourmandise pour révéler l’éclat de votre peau à
chaque saison. La peau a besoin de refaire le
plein d’oxygène et de vitamines.
Soin fondamental homme ou femme 1h00
70€
Le soin fondamental est un soin sur-mesure
adapté aux besoins de la peau en fonction de sa
typologie. Préparer, préserver, restaurer: Tous
les ingrédients d’un soin sur mesure, 100%
personnalisé.
Traitements intensifs
Recommandés en cure de 3 soins :
210 € au lieu de 240 €

Nouveauté
L’Essentiel 45 min 69€

« Ô Spa »
L’Espace Zen du Lion d’Or

Modelage relaxant de la face dorsale, du bas
des jambes et des avant-bras.

La CRYOTHERAPIE
45€ la séance au lieu de 50€
Appareil utilisant l'action du froid, agit sur les
tensions musculaires, les douleurs articulaires et
la minceur.
Une expérience pleine de sensations, bénéfique
pour votre organisme qui procure une sensation
de bien-être pendant et après la séance.

Soin visage peeling 1h00 75€
Un soin de visage qui rénove intensément la
peau grâce à l'alchimie entre technologie de
pointe et d'expertise. Au cœur de ce soin, 2
méthodes d'exfoliations reconnues: peeling et
micro-dermabrasion pour un nettoyage de haute
performance. Après le premier soin, la peau est
visiblement plus nette, lisse comme rénovée.
Hydradvance 01h15 80€
Le soin haute hydratation qui apporte souplesse
et éclat. Après un soin, la peau est désaltérée,
revivifiée grâce à une gestuelle exclusive
Sothys.
Convient à tous types de peaux.

PENSEZ A VOS CHEQUES CADEAUX :

www.ospa-boutique.fr
Pleins de bonnes idées pour faire plaisir à vos proches…
Information et réservation à la réception.

Evasion Sensation Orientale 1h 89€
Rituel ressourçant d’inspiration orientale : Un
sirop pour préparer le corps au gommage à
réaliser à l’aide d’un argile de gommage, suivi
d’un modelage pour nourrir et sublimer la peau
dans un moment de pure détente.
TARIFS Ô SPA
Accès de 9h00 à 19h30
Privatisation sur réservation
19h30-20h30 ou 20h30-21h30 : 40€/personne
avec 1/2 bouteille de champagne Mumm pour 2
Ô SPA
Hammam, Sauna, Piscine
Accès réservé aux personnes de plus de 16ans
Accès ½ journée sans réservation de soins
Résident Hôtel : 25€
Non Résident: 30€
Accès ½ journée avec réservation de soins
Résident Hôtel : 15€
Non Résidents: 20€

Piscine Intérieure, Hammam et
Sauna Infrarouge
Cabine de soins (Duo et Solo)

02.31.65.01.55
www.o-spa.fr
www.hotel-deauville.com
www.ospaboutique.fr
info@leliondorhotel.com

