


LES OFFRES DÉCOUVERTE
The Discovery Offers

OFFRE DÉTENTE 50 min 39€
1 entrée spa + modelage bien-être 20 min
1 Spa access + massage

OFFRE BALNÉO 50 min 39€
1 entrée spa + Bain hydromassant 20 min
1 Spa access + hydromassage bath

OFFRE DUO 50 min 65€
2 entrées spa (ou 1 bain hydrommassant) + 2 modelages en cabine double 20 min
2 Spa access (or 1 hydromassage spa) + 2 massages

LES BAINS
Baths

Les bains préparent le corps à la détente, tous les muscles sont en apesanteur et le corps est prêt à 

recevoir des soins de qualité

Bain relaxant - Relaxing bath ...................... 20 min ......... 26€
Bain dynamisant - Energizing bath ............... 20 min ......... 26€
Bain amincissant - Slimming bath ............... 20 min ......... 26€

L’âge minimum requis pour accéder au SPA est de 18 ans révolus ou 16 ans accompagné 
d’un adulte - The minimum age to access spa is 18 years old or 16 years old with an adult

Possibilité de privatisation du Spa, nous consulter - Possibility of privatizing the spa, contact us

LES SOINS DU CORPS
BodyCare

LES GOMMAGES

DIY gommage au savon noir (avec 1 entrée SPA : Sauna, Hammam, Jacuzzi)  ........ 1 h .............38€

Gommage ayurvédique aux protéines de soie  ......................................................30 min .............39€

Gommage minceur caféine gingembre  ..................................................................30 min .............39€

Gommage Balinais - Scrub Frangipani Flower and Lotus ..............................................30 min .............39€
Au Lotus et fleur de Frangipanier

Gommage au sel et Huiles Précieuses - Salt scrub and Precious oils .........................30 min .............39€
Loukoum, Thé Vert - Gingembre

Gommage Voyage dans les Îles - Scrub Tiare flower and Aloe Vera .............................30 min .............39€
À la fleur de Tiaré et Aloé Véra

Gommage au savon noir - Black soap scrub + Hammam ............................................60 min .............55€
Hammam + gommage + gant Kessa offert

LES ENVELOPPEMENTS

Enveloppement nourrissant ......................................................................................30 min ..............39€

Enveloppement au rassoul  .......................................................................................30 min ..............39€

OFFRE SPÉCIALE MAMAN

La Jeune Maman : 

Sur 3 jours 1 accès spa, 1 gommage, 1 enveloppement, 1 massage minceur (modelage minceur loca-
lisé, palper rouler manuel miel caféine gingembre) ou 1 californien, 1 soin visage La Sultane de Saba  
..........................................................................................................................................................200€

Future maman à l’huile neutre : 

(de 4 à 8 mois) : Bien être et sérénité, réduit la fatigue, soulage les tensions et favorise la circulation  
sanguine .......................................................................................................................... 60 min .......85€

SOINS SILHOUETTE

Modelage minceur drainant localisé, palper rouler ......................................................... 20 min .......39€
Cure de 3 soins : 117€ (Gommage du corps Thé Vert Gingembre 30 min offert)

Entrée SPA*

15€
Spa entry 15€

Entrée DUO*

25€
Duo entry 25€

1H 1H



 

LES MODELAGES BIEN ÊTRE
Massages

Tous nos modelages bien-être sont effectués avec un mélange de beurre de karité naturel et d’huile 

chaude à la senteur de votre choix. All our massages are performed with a mixture of natural shea butter 

and hot oil to the scent of your choice.

Californien................................................................................30 min........ 39€ ........... 60 min ...... 78€
Longs mouvements lents et fluides pour une relaxation physique et mentale - Relaxing

Suédois .....................................................................................30 min........ 42€ ........... 60 min ...... 85€
Allie fermeté et douceur, soulage les courbatures, la tension musculaire et le stress - Swedish

Malaisien aux bois de  bambou ..................................................................60 min .................. 85€
Stimulant, profond  et anti-stress - Malaisian with wood of bamboa

Akwaterra - modelage aux pochons en céramique chauds ..............60 min .................. 85€
Pour un moment  stimulant, relaxant à la technique innovante. Les pochons en céramique décon-
tractent et dissipent les tensions musculaires - Massage with warm bags

Modelage signature Sultane de Saba .......................................................60 min .................. 85€
Inspiré du rituel des orientaux, ce modelage est profond et enveloppant. Il invite au ressourcement du 
corps, de l’esprit et des sens - Massage invite you to relax

LES VOYAGES LA SULTANE DE SABA
TheTravels

Voyage en Orient - Oriental Travel .................................................................. 120 min ................155€
Hammam 10 min - Gommage au savon noir  - Black soap scrub 30 min

Enveloppement au Rassoul - Wrap rassoul 20 min

Modelage Signature La Sultane de Saba du corps entier - Relaxing massage 60 min 

Voyage Balinais - Balinese Travel .................................................................... 120 min ................155€
Hammam 10 min - Gommage Lotus et Fleur de Frangipanier - Scrub lulur and coco 30 min  
Enveloppement au beurre de karité à la fleur de Frangipanier Wrap frangipani flower 20 min 
Modelage Balinais du corps entier - Relaxing massage 60 min

Voyage dans les îles - Trip to the islands ....................................................... 120 min ................155€
Hammam 10 min - Gommage à la fleur de Tiaré et Aloé Véra - Scrub tiare flower and aloe vera 30 min - 
Enveloppement au beurre de Karité et Lait à la fleur de Tiaré et Aloé Véra - Wrap shea butter and milk 

tiare flower and aloe vera 20 min

Modelage polynésien - Relaxing  massage 60 min

Voyage Ayurvédique - Ayurveda Travel .......................................................... 120 min ................155€ 
Hammam 10 min - Gommage aux protéines de soie 30 min - Scrub silk proteins 30 min

Enveloppement au beurre de Karité et Lait Ambre Wrap shea butter and milk 20 min - Modelage 
Akwaterra (modelage aux pochons en céramique chauds) 60 min - Massage with warm bags

LES SOINS DU VISAGE LA SULTANE DE SABA
Facial

SOIN DÉCOUVERTE - Discovery care ..................................................................... 30 min ............ 39€
Gommage + modelage bien-être du visage - Scrub + facial massage

SOIN SULTANE DE SABA OU ROI SALOMON .............................................. 45 min ............ 59€
Nettoyant purifiant et hydratant - Cleaning, Purifying and Moisturizing 
Soin du visage, cou et décolleté naturel et complet

SOIN DE L’ÉTÉ -  Carott shine care .......................................................................... 60 min ............ 69€
Soin du visage révélateur d’éclat, prolongateur de bronzage à la carotte bio

SOIN JAPON ........................................................................................................... 75 min ............ 80€
Soin peaux grasses et déshydratées (inclus un modelage des mains et des pieds) - deshydrated skin

SOIN CÉRÉMONIE D’OR ANCESTRAL - Anti âge - Golden Ancestral Ceremony

75 min ..................................................................................................................... 90€
Soin sur un parfum subtil de Cèdre et de Patchouli. Ingrédients Nobles aux effets anti-âge : 
Or 22 carats, caviar et argan.
Inclus un modelage des mains et des pieds, régénère l’éclat de la peau.



LA BEAUTÉ
Beauty

ÉPILATION - Waxing
Création de sourcils - Creation eyebrow  ............................................................................................. 15€
Sourcils ou lèvres - Eyebrow or upperlip ................................................................................................ 9€
Visage (sourcils, lèvres et menton) - Eyebrow, upper lip, chin .............................................................. 18€
l/2 jambes ou bras - 1/2 legs or arms  .................................................................................................. 19€
Maillot simple - Bikini ......................................................................................................................... 12€
Aisselles - Under arms  ........................................................................................................................ 13€
Maillot échancré - Bikini extended ....................................................................................................... 19€
Maillot semi-intégral - Brazilian bikini .................................................................................................. 28€
Maillot Intégral - Full bikini .................................................................................................................. 32€
Jambes complètes ou Bras complets - Full legs or arms .................................................................... 25€
Homme dos ou torse - Back or torso................................................................................................... 30€
Homme dos + épaules - Back + shoulders .......................................................................................... 40€

-10% à partir de 3 zones épilées le même jour -10% from 3 areas waxed the same day

BEAUTÉ DES ONGLES - Hand and Feet 
Beauté des mains - Manicure  ....................................................................................... 30 min ......... 32€
Beauté des pieds - Manicure (supplément Calluspeeling 15€) ........................................... 45 min ......... 39€
Supplément pose de vernis - +Nail polish ..................................................................... 15 min ......... 10€

BEAUTÉ DES ONGLES 
MAINS OU PIEDS - Hand or Feet

Pose de vernis OPI semi-permanent ( 2 - 3 semaines ) - Nails Gel Color by OPI ( 2 - 3 weeks)

Pose + manucure express - UV color coat + manicure .................................................... 45 min ......... 39€
Dépose + manucure express - Removal + manicure ....................................................... 20 min ......... 15€
Dépose + pose + manucure express - Removal + UV color coat + manicure  ................... 60 min ......... 49€

FORFAIT MAINS ET PIEDS - Hand and Feet
Pose + manucure express - UV color coat + manicure .................................................... 1h15 ............ 65€
Dépose + manucure express - Removal + manicure ....................................................... 45 min ......... 25€
Dépose + pose + manucure express - Removal + UV color coat + manicure .................... 1h45 ............ 85€
Remplacement d’un ongle* - Nail repair* .............................................................................................. 5€
*Gratuit si moins d’une semaine - free below a week

LES SOINS VISAGE IDEAL PRÉVENTION ANTI-ÂGE
HYDRATATION LAGONS
Soin fraicheur ressourçant peaux déshydratées. Moisturing freshness treatments.

Le grand soin  .............................................................................................................1h45 ............. 150€
L’extrait .......................................................................................................................1h ................... 90€
Le ciblé .......................................................................................................................30 min ............ 50€

PURETÉ POUDRÉE

Soin équilibrant matifiants peaux mixtes à grasses. Balancing and mattifying treatments.

Le grand soin ..............................................................................................................1h45 ............. 150€
L’extrait .......................................................................................................................1h ................... 90€
Le ciblé .......................................................................................................................30 min ............ 50€

DOUCEUR DE COTON

Soin « calin » apaisant peaux sensibles. Care « hug » soothing.

Le grand soin ..............................................................................................................1h45 ............. 150€
L’extrait .......................................................................................................................1h ................... 90€
Le ciblé .......................................................................................................................30 min ............ 50€

LES SOINS EXPERTS ANTI-ÂGE PROGRESSIF
NEOMORPHOSE

Soin anti-rides ultra précision tous types de peaux. Care ultra-precision anti-wrinkle.

Le grand soin ..............................................................................................................1h45 ............. 170€
Les extraits (Resurfaçant ou Combleur ou Régénérant) ............................................1h .................. 100€
Les ciblés (Resurfaçant ou Combleur ou Régénérant) ...............................................30 min ............. 80€

JEUNESSE ORIGINELLE

Soin liftant, raffermissant, revitalisant peaux relâchées. Lifting, firming and revitalizing.

Le grand soin  .............................................................................................................1h45 ............. 170€
L’extrait (Resurfaçant ou Combleur ou Régénérant) ..................................................1h ................. 100€
Le ciblé .......................................................................................................................30 min ............ 80€

PARFAIT 3 ORS
Un soin d’exception durant lequel l’Experte CARITA travaille avec la précision d’un orfèvre les lignes 
du visage, réveille l’éclat et défatigue les traits. Associées à des produits enrichis en or marin, végé-
tal et minéral, les gestuelles minutieuses apportent un soin particulier à chaque zone du visage et 

repensent l’efficacité d’un vrai traitement anti-âge global. Anti age care. 

Le grand soin  .......................................................................................1h45 .............. 180€

LES SOINS CORPS
LE RENOVATEUR EXFOLIANT DRAINANT

Ce gommage professionnel élimine les cellules mortes et transforme le grain de 
peau. Deep and draining scrub.  .................................................1h .................... 90€

MODELAGE ENERGIE

Decontractant revigorant Profond et tonifiant, il dé-
noue les tensions et insuffle une nouvelle vitalité. 
Deep massage and tonic.  ...........1h .................... 90€



Le Spa pour enfants et adolescents
Kids and Teens Spa

Pourquoi une marque dédiée aux enfants ?
Pour 3 raisons :

Parce que la peau des enfants est très différente de la peau des adultes et beaucoup plus vulnérable. 
Ne possédant pas de sébum, elle est très mal protégée contre le dessèchement, les changements de 

température, la pollution, les UV. Parce qu’un enfant n’a pas les mêmes envies qu’un adulte.
Ainsi, pour qu’il prenne soin quotidiennement de sa peau, il faut qu’il y trouve du plaisir !

Enfin parce que c’est à cette période de la vie qu’on intègre le plus facilement les bons réflexes.
Les enfants de 6 à 12 ans sont en pleine période d’apprentissage, c’est une période idéale pour les éduquer à 
prendre soin de leur peau. Et il est crucial de savoir bien prendre soin de sa peau avant le bouleversement la 

puberté qui souvent s’accompagne d’une mauvaise hygiène de sa peau.
TOOFRUIT ne transige ni sur l’efficacité ni sur le plaisir ! Un produit cosmétique efficace est avant tout un 

produit qui donne envie d’être appliqué tout les jours.
En plus de leur parfum fruité, toutes les formules TOOFRUIT sont donc efficaces, agréable et faciles  

à utiliser.
Enfin, tous nos produits ont fabriqués en France et certifiés cosmétique biologique par Ecocert Greenlife.

De 6 à 14 ans - 6 to 14 years 

Mon pays des rêves - Relaxing massage .................................................... 25 min ........................29€
Massage détente du dos et des jambes

Ma tête dans les nuages - Relaxing massage ............................................ 45 min ........................55€
Massage détente des pieds à la tête

Mon visage d’ange - Nourishing or moisturizing facial ................................... 30 min ........................35€
Soin du visage complet nutritif ou hydratant aux fruits gourmands

Mes mains de fée - Manicure (withpolish) .................................................... 30 min ........................25€
Limage des ongles, cuticules, massage des mains, pose de vernis

Mes bottes de sept lieues - Pedicure (withpolish) ...................................... 30 min ........................25€
Limage des ongles, cuticules, massage des pieds, pose de vernis

Notre tandem enfant - parent - Relaxing massage in double room ............. 50 min ......................125€
Moment de complicité et de détente avec un massage chacun en cabine duo

À partir de 14 ans petite Sultane et petit Salomon - Since 14 years old

Mon soin dos ado - Back scrub and relaxing massage ................................... 30 min ........................35€
Gommage du dos suivi d’un massage détente

Mon visage Ado-rable - Personalised facial treatment ................................. 30 min ........................35€
Soin du visage complet personnalisé avec des produits adaptés

Beauté et Spa - À 30 mètres de la plage - 05 46 67 77 46 - contact@beaute-spa.fr
8 route du Gros Jonc - 17580 Le Bois Plage en Ré
Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h, fermé le Mercredi et Jeudi matin
Juillet et Août : Ouvert 7j/7 de 10h à 13h et de 15h à 21h, le Jeudi journée 
continue 10h à 21h
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