DÉTENDRE LE CORPS,
F A I R E V O YA G E R L ’ E S P R I T

LE DOMAINE DES

T

EL

SP

HO

A

T HOMEAU X
T
- R
E S TA U R A N

-

www.domainedesthomeaux.fr

NOS SOINS

Signature
Massage* L’Orient express (30min)
55€
Massage délassant du dos, du cuir chevelu
et de l’arrière des jambes.

Massage* Voile d’orient (50min)
90€
Massage réconfortant et nourrissant grâce à son baume
riche en huile d’argan, cire d’abeille et vitamine E.

*Tous les massages sont des soins esthétiques
ayant des vertues relaxantes et non thérapeutiques.

V O YA G E E N

Orient

Gommage au savon noir (30min)
45€
Associé à l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette
ancestrale permet de puriﬁer la peau en profondeur.
(Prévoir 20min de hammam en amont)

Enveloppement au Rassoul (30min)
45€
Effets puriﬁants, détoxiﬁants
et adoucissants pour la peau.

Massage* Oriental (50min)
75€
Massage relaxant à l’huile d’amande douce parfumée permettant
une relaxation du corps et de l’esprit.

Rituel du hammam (1h30)
90€
Hammam (20min), gommage savon noir (30min),
enveloppement Rassoul (30min).

Rituel de l’Orient (2h20)
165€
Rituel du hammam + massage Oriental (50 min).

*Tous les massages sont des soins esthétiques
ayant des vertues relaxantes et non thérapeutiques.

V O YA G E A

Bali

Gommage à la pierre d’alun parfumée (30min)
45€
Formulation exclusive à la poudre d’alun, enrichie de miel et de
gelée royale (toniﬁant, raffermissant et nourrissant).

Massage* Balinais (50min)
75€
Massage enveloppant au beurre de karité parfumé,
associant lissages et étirements doux.

Rituel Balinais (1h45)
120€
Hammam (20min), Gommage à la pierre d’alun (30min),
massage Balinais (50min).

NB : Toutes les prestations
peuvent être réalisées en duo.

V O YA G E E N

Polynésie
Gommage aux cristaux roses
et coques d’argan (30min)
45€
Composé d’argile rose, cristaux de sucre et de la coque d’Argan qui
participent en douceur au gommage de la peau.

Massage* Polynésien (50min)
75€
Massage lent et enveloppant.
Inspiré du Lomi-Lomi, il est effectué par la pression
et les mouvements des avant-bras
associés aux manœuvres manuelles.

Rituel Polynésien (2h30)
165€
Hammam (20min),
Gommage aux cristaux roses
et coques d’argan (30min),
enveloppement au beurre de karité (30min),
massage polynésien (50min).

*Tous les massages sont des soins esthétiques
ayant des vertues relaxantes et non thérapeutiques.

SOINS

Exclusifs
Exclusivité du Domaine des Thomeaux

Massage* Future maman (40 min)
68€
Massage doux et relaxant procurant harmonie
et bien être à la future maman

Massage* Junior (30 min)
30€
(de 10 à 16 ans)
Massage relaxant des jambes
du dos et des bras.

Massage* Amérindien aux pierres chaudes
(50min)
(pratiqué uniquement d’octobre à mars)
80€
Massage détoxiﬁant, permettant de relâcher
les tensions musculaires grâce à l’effet de la chaleur
des pierres volcaniques sur le corps.

*Tous les massages sont des soins esthétiques
ayant des vertues relaxantes et non thérapeutiques.

MASSAGES 20MIN
Massage* relaxant du dos

40€

Permettant de relâcher les tensions musculaires au niveau du dos,
des épaules et de la nuque.

Massage* jambes et pieds

40€

Massage englobant des pieds et des jambes,
utilisant des pressions et mouvements longs.

Massage* visage, décolleté et cuir chevelu

40€

Massage doux alliant lissages, effleurages et pressions pour une relaxation
profonde. Sur peaux démaquillées / visage rasé.

Soin des mains ou des pieds

40€

Gommage, masque et massage pour retrouver confort et protection
des peaux sèches et abîmées.

SOINS VISAGE
Soin coup d’éclat 30min

40€

Nettoyage de la peau, massage* relaxant et masque.

Soin Charme d’Orient 50min

55€

Adapté à votre type de peau.

Soin visage hommes 50min

55€

Adapté à votre type de peau, rasage fortement conseillé.

Soin anti-âge 50min

60€

Soin anti-âge, réparateur et régénérant.

Le libre accès au Spa (2h00)
Piscine, hammam, sauna et tisanerie
Serviette et tongs fournies 18€

La carte de 10 séances d’accès au Spa + 1 offerte 150€
Vente de maillot de bain (homme ou femme) 14€

Bons Cadeaux
Nous confectionnons vos «bons cadeaux»
à la carte selon vos envies.
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Le spa est ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 19h
et le dimanche
de 9h à 13h
-----------------Rendez-vous
sur réservation
-----------------Le spa n’est pas
accessible aux
fauteuils roulants

12 rue des Thômeaux - 37530 MOSNES
spa@domainedesthomeaux.fr
02 47 30 40 14
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