Wellness Château de Vignée par Caudalie
Les soins du visage :

50 minutes
Le soin Vinopure, anti-imperfections :
Soin purifiant, anti-imperfections, idéal pour les peaux mixtes à grasses

89€

Le soin Vine[Activ] :
Véritable cocktail vitaminé anti-oxydant pour les peaux fatiguées

89€

Le soin Vinosource :
Soin ultra-nourrissant au raisin frais

89€

Le soin Resveratrol [Lift] :
Soin anti-rides idéal pour les peaux en manque de fermeté

89€

Le soin Vinoperfect :
Mise en lumière, particulièrement adaptée aux teints ternes

89€

Le soin Premier Cru :
Ce soin traite tous les signes du vieillissement de la peau : vitalité, fermeté et éclat

109€

Les rituels du visage à 129€
80 minutes

Des Soins Signatures issus de notre savoir-faire Spa, alliant efficacité et bien-être pour des résultats
visibles.

Au-delà du visage : mains, trapèzes, cuir chevelu et pieds sont massés pour une relaxation complète.
Hydratant, anti-rides ou éclat, notre thérapeute recommandera le soin le mieux adapté au type de peau.

Resveratrol [Lift], soin anti-rides idéal pour les peaux en manque de fermeté.

Vine[Activ], véritable cocktail vitaminé anti-oxydant pour les peaux fatiguées.

Vinoperfect, mise en lumière, particulièrement adaptée aux teints ternes.

Vinosource, soin ultra-nourrissant au raisin frais.

Vinopure, soin purifiant, anti-imperfections, idéal pour les peaux mixtes à grasses

Le Rituel du Premier Cru à 149€
80 minutes

Ce soin emblématique réunit le meilleur des actifs anti-âge pour traiter tous les signes du vieillissement
de la peau. Grâce à des techniques de pressions et d’effleurages ciblés, ce soin agit telle une cure de
jeunesse pour la peau. Les effets sont immédiats ; la peau retrouve vitalité, fermeté et éclat, les rides et
ridules sont visiblement estompées.

Nos Soins du Corps
50 minutes

Le modelage Signature:
Ce massage est relaxant et hydratant, nous utilisons l’huile Divine ou l’huile Thé des vignes.

89€

Le modelage VinoSculpt :
Ce traitement utilise le « palper rouler », c’est un soin anti-peau orange et raffermissant.

89€

Le gommage corps avec modelage :
Il s’agit d’un gommage corps au Crushed Cabernet suivi d’un modelage à l’huile hydratante.

89€

Nos Rituels Corps
80 minutes

Un gommage suivi d’un modelage à 128€
Le soin commencera par un long gommage corps Crushed Cabernet pour préparer la peau au soin.
Tous nos modelages sont réalisés avec des huiles essentielles et de l’huile de pépins de raisin, ultra-fine,
connue pour ses vertus nourrissantes et adoucissantes.
Modelage au choix parmi :
Modelage Signature : relaxant, hydratant
Modelage Vinosculpt : anti-peau d’orange, resculptant

Nos soins de 25 minutes

Soin du visage Eclat Express
Il s’agit d’un soin qui redonne de l’éclat à la peau instantanément

59€

Massage dos/nuque
Massage dos/nuque à l’huile Divine

50€

Massage crânien
Nous massons le visage et le crâne

50€

Massage des jambes
Drainage lymphatique ou massage relaxant

50€

Massage des pieds
Massage relaxant des pieds et des mollets

50€

Les soins particuliers du Bien-Être
50 minutes

La réflexologie plantaire à 95€ :
La réflexologie plantaire est utilisée pour apaiser le stress, mais aussi les tensions du corps.
C’est une méthode de massage et d’acupression de zones réflexes situées au niveau des pieds.
Chaque zone régule un organe, un système, un membre ou une fonction. Elle déclenche ainsi des
réactions d’auto-guérison dans l’ensemble du corps.
Le massage Zen femme enceinte à 89€ :
Il s’agit d’un massage relaxant, doux et apaisant pour maman et son futur bébé.
Le Reiki « l’énergie de vie universelle » à 79€ :
Cette séance s’apparente, dans la forme, à une séance de relaxation.
Cette méthode de soin naturelle aide à puiser dans vos propres ressources intérieures pour renouer avec
votre mieux-être, stimulant ainsi les forces d’auto-guérison que nous avons tous en nous.

Nos offres :
3 soins réservés = -10%
6 soins réservés= - 20%
10 soins réservés= - 25%

