Les Soins
Gourmands

Espace
Ressourcement

3 senteurs, 3 effets, 3 rituels

Accès 2H : Hammam, Sauna, Jacuzzi, Tisanerie 21€
Forfait 10 séances
190€

1/ Vous choisissez le parfum et le résultat souhaité:

Epilations

*Chocolat - peau Nourrie et Relaxée
*Agrumes - peau Hydratée et Tonifiée
*Café - soin Minceur et Fermeté
2/ Puis, vous choisissez votre rituel :
Rituel 1h …….65€ - Modelage
Rituel 1h30… 95€ - Gommage et modelage
Rituel 2h…..125€ - Gommage, enveloppement et
modelage + gant de crin offert!

Les Escapades
S’évader autour du
monde...

Rituel: Hammam, Gommage, Enveloppement,
2H de soins …..110€
Modelage
Voyage vers Madagascar - Vanille des Îles
Voyage en Orient - Fleur d’Oranger
Voyage Balinais - Lotus et Fleur de Frangipanier
Voyage dans les Îles - Fleurs de Tiaré et Aloès Vera
Voyage Japonais - Fleur de Lotus et Néroli
Voyage en Inde - Rose et Litchi

Lèvres
Sourcils
Menton
Joues
1/2 jambes/Cuisses
Jambes entières
Aisselles

..… 6€
..… 8€
..… 5€
..… 9€
.…17€
.…23€
….. 9€

Bras
Maillot Simple
Maillot String
Maillot Intégral
Dos
Torse

..… 16€
.…. 10€
..… 15€
..… 25€
..… 20€
..… 18€

ACCES SPA ET SOINS SUR RÉSERVATION
PENSEZ AUX BONS CADEAUX !
Serviette et claquettes incluses.
Maillot de bain obligatoire, short de bain interdit.
L’espace ressourcement et certains soins individuels sont
interdits aux mineurs et aux femmes enceintes.
Si vous arrivez en retard pour votre soin, celui-ci ne pourra
être rallongé et prendra fin à l’heure convenue lors de la
réservation.

Relais du Plessis - SPA RESORT***

SPA RESORT
***

Hébergement - SPA - Restaurant - Bar
Un établissement du Groupe Terres de France

Relais du Plessis
Richelieu - Touraine

Route de Thuet - La Coupure du Parc
37120 RICHELIEU
02.47.58.75.50 / info@relaisduplessis.com
www.relaisduplessis.fr
www.terresdefrance.com

SPA ET INSTITUT

Les Soins
Corps

Les Soins
Visage
30min.… 40€

45min.… 60€

Les Sur-mesure
Nettoyage - Gommage - Vapeur - Comédons
Modelage - Application de deux masques
Soin HYDRA Source
Pour une peau hydratée et adoucie
Soin PURMAT Intense
Pour une peau purifiée et matifiée

Soin SENSI
Pour une peau apaisée

Soin JEUNESSE Délice
Pour une peau lissée et nourrie

Esprit de L’air
« Légèreté et Equilibre »

Les Spécifiques

Les Essentiels
Soin coup d’Eclat
Soin coup d’éclat comprenant
un nettoyage, un gommage et
un masque adapté à votre peau
Soin Pureté
Nettoyage, gommage, modelage
visage et application d’un masque

Les 4 Eléments

1h15..… 75€
1h15..… 75€

Soin dos
45min..… 45€
Exfoliation suivie d’un modelage déstressant
et relaxant, complétée d’un masque hydratant
ou terreux
Voile de Satin
30min..… 40€
Exfoliation suivie d’une application d’huile
15min..… +5€
Parfumée - Option Hammam
Rituel Oriental
1h..… 85€
Séance de BIOSTART, suivie d’une
Exfoliation au savon noir et au gant de Kassa
pour permettre l’élimination des impuretés.
Application d’huile à la fleur d’Oranger
pour nourrir la peau en profondeur

1h15..… 75€

Soin spécial jambes lourdes
20min..… 35€
Redynamisez vos jambes avec ce
modelage au camphre et à la menthe

1h15..… 75€

Les Essentiels

Soin JEUNESSE Révélatrice
1h30..… 90€
Soin du visage enrichi à l’acide hyaluronique,
suivi d’un modelage des épaules, des mains
et de la voute plantaire

Modelage visage, dos ou jambes
Modelage corps entier
Modelage corps entier + visage
Rituel Californien
Effleurages lents et relaxants

20min..… 30€
30min..… 40€
45min..… 55€
60min..… 70€

NOTRE CONSEIL BEAUTÉ

NOTRE CONSEIL BEAUTÉ

Le démaquillage est une étape
incontournable pour garder un teint frais et une
jolie peau. Lait, lotion ou nettoyant à l'eau,
choisissez le produit qui convient à votre peau !

Le gommage est important avant l’application d’un
soin. Cela permet d’enlever les impuretés et laisser
une peau plus réceptive au soin. À faire 1 fois par
semaine.

1h15 ..… 80€

Stimulation du système veineux par un
gommage des jambes, un enveloppement
au camphre et au menthol, suivi de
l’utilisation de la Presso Esthétique

Esprit de la Mer

1h30..… 110€
« Apaisante et Drainante »
Exfoliation du corps et du visage suivie
d’un massage effectué par pressions de
bolus chauffés à la vapeur libérant des
senteurs apaisantes de lavande

Esprit du Feu
1h30..… 95€
« Energisant et Stimulant »
Soins cocooning associant un modelage
aux pierres volcaniques et un modelage
relaxant
Esprit de la Terre
1h30..… 95€
« Régénérante et Minéralisante »
Exfoliation du corps suivie d’un modelage
relaxant aux huiles parfumées permettant
de retrouver un voile de douceur

Les Soins Aqua Zen
Balnéo Esthétique
20min..… 38€
Parenthèse de douceur, dans ce bain aux effluves
aromatiques (lavandin, orange, ou fleur de coton)
Douche sous affusion
15min ..… 30€
Pluie d’eau chaude enveloppant le corps d’une
brume relaxante et préparant au modelage

