
Espace de ressourcement: sauna, hammam,  
jacuzzi, lit de ressourcement et tisanerie.

La séance 2 h ....................... 21€
Forfait 10 séances ........ 190€

Lèvres ................................ 6 €
Sourcils .............................. 8 €
Menton ............................... 5 €
Joues .................................. 9 €
½ Jambes / Cuisses .......... 17 €
Jambes entières ................ 23 €
Aisselles ........................... 9 €
Bras .................................. 16 €
Maillot simple .................. 10 €
Maillot String ................... 15 €
Maillot integral ................. 25 €
Dos ................................... 20 €
Torse ................................. 18 €

Le linge et les claquettes sont inclus avec chacun de vos soins.
L’espace de ressourcement et certains soins individuels sont
strictement interdits aux mineurs et aux femmes enceintes,  
même accompagnés. Tous nos soins bien être et esthétiques  

sont pratiqués par des esthéticiennes diplômées d’état.
Maillot de bain obligatoire, short de bain interdit .
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RICHELIEU—37120
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Le Relais du Plessis

Les escapades
           du monde

A la découverte d’horizons lointains, où le corps et
l’esprit rêvent d’évasion et de voyage…
Hammam, gommage, enveloppement, modelage.

 2h de soins ................................ 110€

Passeport
      ressourcement

Voyage vers Madagascar (détente à la vanille)
C’est la saison des fleurs et des odeurs qui  
s’éveillent, la vanille des îles vous embaumera 
de son parfum suave.

Voyage en Orient
A travers ce soin aux mille et une senteurs  
partez à la découverte de l’orient mystique.

Voyage sur la route des épices
Fleurs, fruits, graines, écorces… plongez dans
l’univers envoutant des épices et de la délicate
alchimie aromatique.

Voyage Balinais
Envolez vous vers un doux voyage au précieux
parfum de lotus et de fleurs de frangipanier.

Voyage dans les îles
Tradition polynésienne à base de fleurs de tiaré 
et d’aloès vera où l’évasion vous emporte dans  
un trésor de douceurs.

Voyage Japonais
Invitation au soleil levant où la fleur de néroli
aux vertus tonifiantes et régénérante prolonge  
le rêve jusqu‘au prochain voyage...

Voyage en Inde
La rose, reine des fleurs, le miel, véritable trésor  
de beauté et le gingembre, épice revigorante,  
sont à l’honneur pour sublimer votre corps.

Epilation



(uniquement avec les soins visage)

Modelage dos et boue ............................ 20€
L’effet chauffant et relaxant de la boue est un
véritable complément aux soins bulles.

Contour Radieux .................................... 25€
Modelage spécifique du contour des yeux et
application d’un masque anti-cernes, anti-rides  
et antipoches.

Soin dos   45 min ....... 50€
Exfoliation suivie d’un modelage déstressant et  
relaxant complétée d’un masque hydratant ou terreux.

Voile de satin   30 min ....... 35€
Exfoliation de l’ensemble du corps qui permet d’affiner 
le grain de peau suivi d’une application d’huile.

Rituel oriental   1h 15 min ... 85€
Enveloppé dans un hammam, le savon noir sera  
appliqué sur l’ensemble du corps suivi du gant de kessa 
pour l’élimination des impuretés puis une application 
d’huile à la fleur d’oranger finalisera votre soin

Modelage*   20 min ....... 30€
(Au choix visage, dos, jambes)

Modelage*  30 min ....... 40€
(corps entier)                            45 min ....... 55€

Rituel californien   60 min ....... 70€
Effleurages lents pour une profonde relaxation.

* Les modelages sont faits à l’huile neutre. 
Pour un grand moment de plaisir, choisissez parmi  
nos huiles parfumées : chocolat, café, fleur d’oranger,  
the vert gingembre, agrumes. (Supplément 5 €)

Les 4 éléments
Esprit de l’air  1h 15...... 75€
Stimulations 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  1h 45...... 95€
Soin comprenant une exfoliation corps et visage 
suivi d’un double massage effectué par pression  
de bolus chauffés à la vapeur libérant des  
senteurs apaisantes à la lavande.

Esprit du Feu  1h 45...... 95€
Soins cocooning associant un modelage aux  
pierres volcaniques et un modelage relaxant.

Esprit de la terre  1h 30...... 85€
Exfoliation du corps suivie d’un modelage 
relaxant aux huiles essentielles permettant de 
retrouver un voile de douceur.

Votre supplément

Votre soin jambes

Vos soins visage

Soins Aqua Zen

Vos soins corps
Bulle d’éclat   30 min ...... 40€
Soin coup d’éclat comprenant un nettoyage, un
gommage et un masque adaptés à votre peau.*

Bulle de relaxation   60 min ...... 65€
Nettoyage, gommage, modelage visage et
application d’un masque.

Bulle d’évasion   90 min ...... 85€
Soin du visage le plus complet, suivi d’un modelage
des épaules, des mains et de la voûte plantaire.

*  - Voile de douceur (peaux sensibles)
 - Perles d’eau (peaux sèches)
 - Trésor d’excellence (peaux matures)
 - Souffle de pureté (peaux mixtes à grasses)
 - Rituel-opti-mâle (soins pour hommes)

Balnéo esthétique   20 min ...... 35€
Bain d’eau associé à de légers bouillonnements.

Balnéo aromatique    20 min ...... 40€
Parenthèse de douceur, dans ce bain aux effluves 
aromatiques.
Au choix : lavandin, orange ou fleur de coton.

Douche sous affusion  15 min ...... 25€
Pluie d’eau chaude enveloppant le corps d’une
brume relaxante et préparant au modelage.

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


