Massages&

Massage&Détente&S’prit& &

&
Modelage&sur&mesure&&(2&zones)"""""""""

30&Min&:&50&€&
50&Min&:&85&€&
"30#min#:#50#€#

Massage&du&Monde&
SHIATSU: massage japonais pour

Ou au choix Balinais, Ayurvédique, Thaï à l’huile

Massages&By&EQUATORIA&&
AYURVEDIQUE CACHEMIRE

&
1H: 89 €

Harmonisant, équilibrant,
Ressourçant qui réjouit l’humeur

ORIENTAL:

1H: 89 €

Massage vivifiant et énergisant,
laissant une sensation de pureté et de légèreté

Balizen : Anti-stress absolu

1H: 89 €

Massage équilibré, doux et tonique,
drainant, détoxinant et relaxant qui aide à nettoyer le
corps de ses toxines, le régénérer, le ressourcer.

Créole aux coquillages chauds 1H: 95 €
Relaxant, délassant, décontractant, grâce à la chaleur enveloppante des
coquillages chauds

&&&&Rituels&du&Monde&
Croisière créole

1H30: 135€

Gommage créole à la noix de coco
Massage à l’huile créole

Invitation sacrée à l’Indienne 1H30: 135€
Gommage Cocooning au Sel d’Himalaya
Massage Ayurvédique ( Abyanga)

Rite du Hammam

1H30: 135€

Hammam, application du savon noir
Exfoliation avec gant de Kessa
Massage oriental à l’Elixir mauresque à l’huile d’Argan

Lune de Miel Orientale

2H: 185€

Gommage Oriental au Mile, sucre et fleur d’ Oranger
Douceur enveloppante au Miel, Jasmin, orange et cannelle
Massage Oriental

Croisière Bien-Etre en Polynésie 2H:&185&€
Gommage au sable fin de Bora-Bora au Monoï
Enveloppement Maori au Beurre de Mangue
Massage au nectar Tropicale à la Fleur de
Frangipanier ( Sweet-Lomi)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Soin express détente &

&

&

&
&
&
&

30 Min : 50€&

Le soin visage de 30 minutes magnifie l'éclat et révèle la beauté des
teints ternes et fatigués. Soin visage adapté en fonction de votre type
de peau.
_________________________

1H: 89 €

rééquilibrer l’harmonie corporelle,
apaise les tensions.

&

"

Soins Visage

A partir de 30 ans, le soin visage est couplé au massage ancestral
japonais, massage jeunesse par excellence, véritable « yoga » et
lifting naturel. Soin visage adapté en fonction de votre type de peau
Avant 30 ans, le modelage du visage TAO ZEN apportera beauté et
relaxation. Soin visage en fonction du type de peau.

Carte de soins

&

&&&&&&&&Aquabike en cabine privée
Nouvelle&génération&de&machine&
&
Séance&&
&
Prix&de&lancement&
5&séances+1&offerte&
10&séances+1&offerte&
20&séances+1&offerte&

Détox Purifiant
50 Min : 75€
Pureté, pour les peaux mixtes ou grasses.
Complexe aromathérapique purifiant d'huiles essentielles :
romarin, ylang, pamplemousse. Argiles et poudre de riz qui
absorbent les excès de sébum et resserrent les pores.
Résultat : le teint est pur et lumineux, la peau douce comme
de la soie.

Hydratation - nutrition pour les peaux sèches ou déshydratées.
Une belle peau est une peau bien hydratée avec des ingrédients
spécifiques les plus efficaces : Synergie d'extraits de plantes
hydratantes : prêle, hibiscus, tiaré, arnica, concombre, sureau,
mauve, pariétaire, lierre... alliant huiles végétales : Argan, Avocat,
Abricot, Jojoba.
Résultat, la peau hydratée et nourrie, retrouve sa souplesse, les traits
sont lissés et le teint éclatant.

Anti-âge Sublissima
50 Min : 85€
Rajeunissement pour les peaux matures.
Ce soin cible les besoins de la peau pour lutter contre les 3
signes majeurs du vieillissement cutané :
• Dessèchement : nourrir
• Rides et ridules : hydrater
• Perte de fermeté : relancer la fabrication de collagène
peau rajeunie, des traits reposés, des rides estompées et un
teint lumineux.

&&&&&&&&&&

Rituel Beauté Pure

&&&&&&&

&

30 Min : 52€

Rituel Magnifiscience

50 Min : 89€

Rituel anti-âge & fermeté

1H20: 119€

30&Min&&&&
45&Min&
&30€& &&&&&
40€&
135€& &
180€&
240€&& &&&&&&&&&&&&&&320€&
420€& &&&&&&&&&&&&&&560€&

&
Informations&pratiques&

50 Min : 75€

Hydra Bellissima

Edition 04/19

64/81&rue&du&Général&Leclerc&14800&Deauville&
02.31.88.45.86&/&ouvert&7J/7&
Horaires&du&Lundi&au&jeudi&et&dimanche:&9h30\19h00&
Vendredi&et&Samedi&:&9H30\20H00&

&&&&&Infos&et&résa&en&ligne&:&spa5deauville.com&
&
!
!
!

!
!
!

Pour" votre" détente" merci" d’arriver" 10/15"
minutes"avant"le"début"des"soins"
En" cas" de" retard," nous" pourrions" être" amenés" à"
réduire"la"durée"du"soin"d’autant"
Les"massages"proposés"sont"des"soins"de"détente"
à"but"non#thérapeutiques"et"non#médicalisés,"à"
caractère" non# sexuel," tout" comportement" mal"
intentionné" fera" l’objet" de" l’arrêt" immédiat" du"
soin"sans"remboursement.""
Les" mineurs" de" D16" ans" ne" seront" pas" acceptés,"
même"accompagnés"d’un"adulte."
A" la" réservation" vous" devrez" préciser" s’il" existe"
des" maladies," allergies," ou" état" de" grossesse" afin"
de"cibler"les"soins"appropriés."
Toute"annulation"à"moins"de"HD48H"entraîne"des"
frais"à"hauteur"de"50%"des"soins."

"

"

#

Les Espaces détente
et soins d’ Hydrothérapie

"

Suite Esprit de Spa
Située sur la terrasse de l’hôtel, la Suite Esprit de Spa
est un chalet privatisé pour 1 à 2 personnes, avec 3
Instants « Rien que pour vous ».

&
Instant Détente :

1H : 56 €

Sauna, Hammam, Espace lounge, Thé à la menthe et
musique Zen.

Instant Bien -Etre

:

1 Pers.1H : 66 €
2 Pers. 1H30 : 86 €

Sauna, Hammam, Espace lounge, Thé à la menthe et
musique Zen, séance de 20 minutes d’Hydrojet/pers.
Lit d’eau chauffée à 35° qui masse de la nuque aux
chevilles programmable selon le choix de votre
massage et le Wellsystem spa, aromathérapie,
chromothérapie, Musique relaxante.

Instant Bien-Etre Absolu :
1 Pers.1H30 : 96 €
2 Pers. 2H : 124 €
•
•

•

Sauna, Hammam, Espace lounge, Thé à la
menthe et musique Zen,
séance de 20 minutes d’Hydrojet/pers.
Lit d’eau chauffée à 35° qui masse de la nuque
aux pieds programmable selon le choix de votre
massage
et en plus le Wellsystem spa, aromathérapie,
chromothérapie, Musique relaxante.
Spa extérieur sur la terrasse 2 places 38 jets pour
vous détendre de la nuque jusqu’à la voute
plantaire.

"
Kit de savon noir et gant de Kessa:
7 € dose pour 1 pers.

"

Agrémentez votre Instant en amoureux
avec 2 coupes de champagne et ses
douceurs au Spa : 18 €

Les Instants
Esprit de Spa

Espace Détente
S’prit de Spa

&
Dans l’enceinte de La Loggia by M Suites hôtel Spa,
annexe du Trophée by M Hôtel spa situé juste en face.
Sur 2 niveaux, l’espace vente, l’accueil, les Cabines
Mer et Beauty, ainsi que la cabine privée Aquabike,
d’une part, et sur l’autre niveau, l’espace détente S’prit,
la cabine de change et casiers, le bain hydromassant,
la cabine Terre, le sauna, le Hammam, le loungetisanerie.

Instant S’prit solo :

1H : 25 €

Instant S’prit Duo :

1H : 42 €

Sauna, Hammam, lounge-tisanerie

Bain hydromassant

20 Min : 29 €

Aux huiles essentielles

Instant d’Ô

40 min :

Solo: 39 €
Duo : 74 €

Sauna ou Hammam : 20 min.
Bain Hydromassant 20 min, lounge-tisanerie
(seul le hammam est en duo)

Serviette, tongs, peignoir sont à disposition sur place
Port d’un maillot de bain obligatoire.

Soins d’hydrothérapie
Bain hydro-massant

20 Min : 29 €

Instant solo relaxant

1h30 / 69€

Instant S’prit solo + massage
Détente 30 min

Instant Duo Toi & Moi 1h30 / 138 €
2h / 204 €
•
•

Instant S’prit Duo + massage Détente 30 min
en duo (1h30)
Instant S’prit Duo + massage Détente 50 min
en duo (2h)

Instant Zen solo

50 min / 64 €

Bain hydro-massant + massage Détente 30 min

Instant Cocoon

50 min / Solo 69 €
Duo 138€

Bain hydro-massant : 20 min
Gommage du dos + massage du dos : 30 min
(Seul le massage Détente est en duo)

Les soins du corps
Dos Parfait

50 min : 75 €

Gommage, Enveloppement, massage du dos

Gommages

Aux huiles essentielles

By EQUATORIA

Séance d’Hydrojet

Au sable fin de Bora-bora, créole
à la noix de coco,Oriental au Miel, Détox aux herbes &
céréales , Sels d’Hymalaya, ou Jamu au Thé vert.

20 Min : 29 €

Multi-sensoriel

Séance Hammam
Accès spa 2 places
38 jets – A l’extérieur sur terrasse

20 Min : 18 €
20 Min: 22 €

30 Min: 50 €

Rite du Hammam
Hammam, Application de savon noir
Exfoliation avec gant de Kessa

"

45 Min :75 €

