
Votre espace bien-être
Ne rien faire, se laisser faire ...
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Soins << Ti-Moun >> 7/11 ans, filles / garçons

Soins D'tent
Pour enfants et adolescents

Eduquer vos enfants au BIEN-ÊTRE surtout les
jours propices, les mercredis et les samedis.
Faites de leurs vacance et anniversaire un
moment inoubliable.

Agité, a du mal à s'endormir, manque de concentration
ou pour initier votre enfant au bien-être

Les << Tou' Pitits >> de 3/6 ans filles, garçons

Massage << Ti-Moun >> - 30'

1 Parent + 1 << Ti Moun >> - 30'

DUO MASSAGE << Ti Moun >> - 30'

SOIN DOUCEUR << Tou'Pitits >> - 20'

37 €

72 €

92 €

94 €

30 € 

Massage relaxant en douceur pour éveil des
sens, pas long

Massage relaxant en douceur pour
éveil des sens, pas long... .

Massage relaxant en douceur pour éveil
des sens, pas long

Pour 2 enfants (2petites copines ou petits
compains, 2 cousins ou cousines...)

Massage relaxant en douceur pour éveil des sens

Massage relaxant en douceur pour éveil des sens

Agité, a du mal à s'endormir, manque de concentration
ou pour initier votre enfant au bien-être

DUO SOIN DOUCEUR << Tou'Pitits >> - 20'

1 PARENT + 1 << Tou'Pitits >> - 20'

58 €



Soins << Ado >> 12/17 ans, filles / garçons

 << Jolis Petits Petons >> - 50'

Soin des pieds spa, relaxation, avec
pose de vernis

Massage << Mousse >> 
Orange, Amande- 60'

Une douche mousse + Massage relaxant du corps

Gommage douceur du corps + Massage
magique du corps. Quel délice... .
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Rituels << Barbe à papa >> - 60'

<< Balade Gourmande Macarons >>
 Framboise, Coco, Vanille - 60'

 << Joli Minois >> - 50'

 Massage étudiant - 50'

1 Parent + 1 << Ado >> - 30'

Massage relaxant du corps

Massage relaxant en douceur
pour éveil des sens, pas long

Pour éduquer à la beauté, un soin visage
traitant pour jeune (détente assurée).

Gommage douceur du corps senteur Barbe à
papa, Massage relaxant à l'huile de bougie
tiède senteur Barbe à papa.

100 €

60 €

60 €

65 €

100 €

100 €

Soins SPA
Spécial jeunes 11 - 18 ans

114 €



Massage relaxant du corps

Massage détente à l'huile de bougie tiède

Massage relaxant du corps
> Indications : douleurs dorsales, lombaires,
jambes gonflées ...

Massage du cuir chevelu, nuque, tempes, visage.
> Indications : migraines, fatigue, tête lourde,
douleur nuque...

Pré composition (massage tonique) ou
décrassage (relaxant post compétition)

Massage aux huiles essentielles selon une
technique spécifique BDC

Massage énergétique avec pierres semi-précieuses
> Indications : migraines, vertiges, tête, douleurs de
la mâchoire, acouphènes

Aroma - 50'

Sportifs - 50'

L'esprit léger - 30'

Duo Aroma - 50' 

Aroma Privilège - 75'

Massage Lumière - 50'

Massage émotion- 30'

Femmes enceintes - 50'

Massage Californien - 60'

Le must : Massage Californien - 90'

65 €

95 €

95 €

57 €

95 €

Massages mixtes
Bien-être et santé

190 €
132 €
95 €

110 €
165 €
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Massage aux pochons tièdes - 40'
Massage relaxant du dos aux épices aromatiques

65 €

Massage aux rouleaux de pin - 40'
Massage relaxant du dos au rouleau de pin

65 €

Massage after work - 30'
Massage sur zone ciblées (dos, jambes) pour les
douleurs.

57 €

Drainage lymphatique jambes - 30'
Technique de soins pour troubles circulatoires.
Indications : jambes lourdes, gonflées, lymphœdèmes...

67 €

Massage douceur et gouttelettes - 40'
Technique de soins pour troubles circulatoires.
Indications : jambes lourdes, gonflées, lymphœdèmes...

95 €

Soin SPA visage - 40'
Massage du relaxant du visage, décongestionnant et
régénérant

65 €

Soin SPA des mains - 40'
Soin et massage relaxant des mains.

65 €

Soin SPA des pieds - 40'
Soin et massage relaxant des pieds.

65 €

Rééquilibrage énergétique par stimulation sur les
zones réflexes du pied indications : grande fatigue,
perte d'énergie, insomnie, surcharge pondérale... .

Réflexologie plantaire - 45' 65 €

Réflexologie du dos - 45' 77 €
Rééquilibrage énergétique par stimulation sur les
zones réflexes du dos indications : grande fatigue,
perte d'énergie, insomnie, surcharge pondérale... .

Massage au bol de kansu - 40'
Massage énergétique du dos 

65 €
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Le rituel oriental - 75'

Le rituel Indonésien - 75'

Le rituel des mornes - 75'

La cérémonie sublim' - 90'

La cérémonie douceur et goutelettes - 90'

La cérémonie sur la route du bonheur - 130'

Soins d'eau
Mixtes

Gommage + enveloppement cocon
massage << senteur tiaré >>
> Indication : remise en forme 

Bain hydromoussant délassant + massage du corps aux
pochons aromatiques tièdes épices et fleurs

> Indications : douleurs, fatigues, perte de vitalité

Bain hydromassant + voile de crème + massage du dos
> Indications : fatigue, douleurs, refroidissement... . 

Gommage crâne + cuire chevelu, soin visage éclat,
bains hydromassant

> Indications : se vider la tête... Détente profonde et
équilibrage énergétique

Bain relaxant + massage dos et pieds aux bols de kansu

> Indications : rééquilibrage des chakras 

Enveloppement + gommage modelant 
+ massage sous affusion
> Indications : douleurs chroniques, arthrose 
+ hydratation du visage

158 €

255 €

158 €

138 €

138 €

138 €
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Balnéothérapie - 30' 78 €
Bain hydro massant à bulles

Massage au jet - 30' 78 €
Massage avec lance à jet

Douche d'été - 40' 95€

Nos clins d'oeil
Mixtes

La cérémonie Balinaise - 90' 158 €
Gommage + enveloppement cocon +
massage << senteur tiaré >>

La cérémonie fleur de rhum - 90' 158 €
Gommage + enveloppement + massage
<< senteur agrumes >>

La rituel créole  - 75' 138 €
Enveloppement tiède corps + massage à << l'huile de
coco >>
>  Indications : fatigue, baisse d'énergie, douleurs
diffuses 

>  Indications : détox, relaxant, revigorant, hydratant...

> Indications : parenthèse bien-être avant mariage 

La rituel anti-jet lag  - 75' 138 €
Soin spa visage + massage dos et jambes +
enveloppement frisson.
> Indications : se remettre d'aplomb après un voyage,
soins récupérateurs

Massage relaxant sous rampe d'eau tiède
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Harra - 30'

La cure relaxante

Electro stimulation - 30'

Gommage du corps - 30'

Peel off amincissant - 30'

Enveloppement tiède - 30'

Enveloppement froid -30'

Pressothérapie - 30'

La cure << anti-insomnie >>

La cure << anti-douleur >> 586 €

375 €

Tonification musculaire

Massage énergétique du ventre

Drainage avec bottes mécaniques

Permet d'éliminer les cellules mortes

Enveloppement spécifique amincissant

Sous couverture chauffante de sudation

(Payable en 4 fois)
Vous avez diverses douleurs
> 6 jours de soins (enveloppements + massages)

(Payable en 4 fois)

Vous avez du mal à dormir, en baisse d'énergie...
> 5 jours de soins (massages + bain)

(Payable en 4 fois)
Pour retrouver calme
> 6 jours de soins (bain, massages, enveloppements)

Soins santé
Mixtes

68 €

68 €

62 €

55€

55€

55€

55€

355 € 



La cure circulatoire

Ventre

Cuisses

> 6 jours de soins amincissants :

(Payable en 4 fois)
 

(Payable en 4 fois)

La cure << silhouette >>

La cure << anti-migraineux >>

La cure << anti-mal de dos >>

La cérémonie 
<< a tou' maux >> - 90'
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(Payable en 4 fois)
Vous avez les jambes lourdes, fatiguées...
> 4 jours de soins

> 6 jours de soins (massages spécifiques)

Soin aux notes d'Harpagophytum 
(anti-inflammatoire naturel).
Possibilité en cure de 3 jours
> Indications : arthrose, douleurs chroniques du
diabète, dengue, chikungunia, crampes...

3 jours de soins (Recommandation 3 soins dans la
semaine).

250 €

171 €

420 €

450 €

155 €

402 €



Soins SPA Hom'
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SOINS ESTHÉTIQUES HOMME

Concept Soin visage Ô Masculin
Soin visage luxe hydrofacial - 60' 132 €
Soin visage Ô masculin - 60'

Soin Barbe Soin traitant et nourrissant
Barbe  courte - 60'

Barbe  moyenne - 60'

95 €

92 €
100 €

SOINS SPA

Cérémonie ô masculin - 90' 158 €
Massage au jet + Massage relaxant du corps

MINCEUR HOM'

Soin ventre plat
67 €

Enveloppement + Palper rouler ventre

<< sillon du flan Hom' >>



ongles cassants, jaunis, fragilisés suite à
manucuries répétés 45 '

22 €

65 €

Soins esthétiques
Mixtes
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Soin visage Bio

Soin visage luxe traitant

Soin visage antiacnéique 

Soin visage express

Pose de vernis semi permanent

Réhaussement des cils

Teinture des cils ou des sourcils

Beauté des pieds - 60'

Traitements anti-callosités 

Dépose de vernis semi permanent
Mains ou pieds
Renforcement de l'ongle avec la fibre :

Beauté des mains : 
manucure Japonaise :

Mains ou peids - 30'

Eclat de beauté - 40'

Sublim' regard H/F - 60'

Talons épassis, voûte plantaire - 30'

Luxe traitant Bio Anti-âge H/F - 60'

Traitant anti acnéique jeunes H/F - 60'

 Luxe traitant anti-âge spécial BDC H/F - 60'

Traitement spécifique de l'ongle et de la main - 40'

Soin visage sublim' regard

130€

100€

95 €

72 €

60 €

60 €
22 €

65 €
39.90 €

59 €

37 €
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Epilations
Mixtes

Femmes

Epilation

Sourcils, menton, lèvres ou oreilles 11 €
Joues 28 €
Aisselles 18 €
Fesses 18 €
Sillon fessier 13 €
Maillot simple 20 €
Maillot échancré 26 €
Maillot semi-intégral 29 €
Maillot intégral 39 €
Cuisses ou demi-bras 22 €
Demi-jambes 23 €
Jambes complètes ou bras 31 €

Le soin Bikini parfait - 60' 133 €
Épilation maillot + soin vajacial



Epilation
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Epilations
Mixtes

Hommes

Sourcils ou oreilles 11 €
Aisselles 18 €
Fesses 18 €
Sillon fessier 13 €
Maillot simple 20 €
Maillot échancré 26 €
Maillot semi-intégral 29 €
Maillot intégral 39 €
Cuisses ou demi-bras 22 €
Demi-jambes 23 €
Jambes complètes ou bras 31 €
Barbe 40 €
Dos 33 €
Torse 33 €



Horaire du SPA (sans interruption) :
 lundi et mardi 8h30/18h30 sans rendez-vous

Mercredi au vendredi
8h30/18h30  Samedi 8h30/17h00

Avenue du Grand Paradis Cluny - 97233 SCHOELCHER

Tél. 05 96 63 07 91

www.bainsdecluny.fr

Possibilité de réserver votre prestation
directement sur notre site :


