
C A R T E  D E  S O I N S



Quand deux maisons en bord de mer 
allient leur passion pour cette ressource  
inépuisable d’émotions et de bien-être,  
le résultat ne peut qu’être exceptionnel... 



...bienvenue  
dans votre nouvel espace de détente.



 VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !
Pour tout abonnement 

de 9 massages,  
nous vous offrons  

le 10ème de même durée.

POUR NOS BONS CADEAUX  
rendez-vous sur

www.leselmes.com 



L’ESPACE BIEN ÊTRE

SPA

NOS SOINS SIGNATURE

SPA PRIVATISÉ 

BALNÉOTHÉRAPIE (EN CABINE PRIVÉE)

SAUNA, HAMMAM, DOUCHE SENSORIELLE, 
TISANERIE
Sur réservation. 
Temps d’habillage et de déshabillage inclus.

BAIN HYDRO-MASSANT 
AUX HUILES ESSENTIELLES 
DANS UN ESPACE PRIVATISÉ ET VÉGÉTALISÉ !
Sur réservation. 
Temps d’habillage et de déshabillage inclus.

POUR 1 PERSONNE 
Accès spa 1h30 ....................................25 €
 Accès spa 1h10 + balnéo 20min.  ........50 € 

POUR 1 À 6 PERSONNES I Hors repas et boissons

 De 19h30 à 22h .................................300 €
Pour personnaliser vos évènements en dehors 
de ces horaires, n’hésitez pas a nous contacter. 

POUR 1 OU 2 PERSONNES
20 min. .................................................35 €
30 min. .................................................45 €
 60 min. .................................................90 € 

LE MASSAGE SUÉDOIS
IDÉAL POUR LA RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE 

60 min.  ................................................. 90 €

LE PEAU NETTE EXPRESS
SOIN VISAGE COUP D’ÉCLAT

40 min.  ..................................................60€

OLIGOMER SPA 
SOIN HOLISTIQUE RESSOURÇANT

90 min. .................................................135€



LE MASSAGE UNE ZONE
Massage axé sur une zone spécifique du corps :  
dos, face avant ou face arrière.

20 min. ....................................................... 45 €

LE MASSAGE CORPS
Massage détente général du corps. 

30 min. ....................................................... 50 €  

LE MASSAGE JAMBES LÉGÈRES
Manœuvres douces, lentes et superficielles.
Ce massage drainant va favoriser la circulation sanguine 
et lymphatique. Dites au revoir à cette sensation de lour-
deur, de fourmillements et de chevilles gonflées.       

30 min. ....................................................... 50 €

LE MASSAGE PIEDS ET MAINS
Mobilisation articulaire et sollicitation des terminaisons 
nerveuses. 
Ce massage contribue à l’élimination du stress, diminue 
les émotions négatives et amène à la décontraction.  

30 min. ....................................................... 50 €
       

LE MASSAGE VISAGE DÉTENTE 
Manœuvres lentes, profondes et précises. 
Ce massage visage détend, draine et procure un relâche-
ment complet. 

30 min. ....................................................... 50 €  

LE MASSAGE ANTI ÂGE DU VISAGE
Pétrissage, battage, drainage et digitopression.
Inspiré de techniques traditionnelles ; le KHOBIDO (ja-
ponais) et le MUKA (balinais), ce soin est un vrai rituel 
de beauté ancestral. Véritable gymnastique cutanée per-
mettant de lutter contre les signes du temps. Ce massage 
anti-âge permet une peau plus ferme, stimule les muscles 
du visage, rajeunit, éclaircit le teint et diminue les signes 
de fatigue.                            

30 min. ....................................................... 55 €  

LE PIJAT KEPALA
Manœuvres profondes, lissages et pressions. 
Ce massage indonésien est basé principalement sur la 
zone du crâne et du cuir chevelu. À base d’un soin capil-
laire nourrissant, il permet l’oxygénation des racines, lutte 
contre la chute des cheveux et diminue tous les maux liés 
à la tête, au sommeil et à la concentration. 

30 min. ....................................................... 55 €

LES MASSAGES BIEN ÊTRE  
VISAGE & CORPS



LE CALIFORNIEN 
Manœuvres lentes, enveloppantes et profondes.
Ce massage permet de prendre conscience de son 
schéma corporel. Stress et tension s’échappent afin de 
laisser la sérénité s’installer.  

60 min. ....................................................... 90 €

LE SUÉDOIS 
Manœuvres rapides, toniques et profondes. 
Ce massage sportif permet de diminuer courbatures, 
toutes tensions musculaires existantes et stress. 

60 min. ....................................................... 90 €

LE BALINAIS
Manœuvres lentes et rapides, douces et profondes, 
points de pression et étirements. 
Ce massage est une alliance de techniques chinoises 
et indiennes. Corps revitalisé et boosté en énergie, il 
apporte l’harmonie entre le physique et le mental.   

60 min. ....................................................... 90 €

LE LOMI-LOMI 
Manœuvres amples et rapides, principalement avec les 
avants bras.
Une danse gracieuse rappelant ainsi la houle de l’océan. 
Ce massage hawaïen est un rituel de renouveau se 
pratiquant dans l’esprit de Alhoa (respect, attention, 
amour) qui relie le corps, le cœur et l’âme à la source de 
vie. Il détend, vivifie, équilibre et berce.   

60 min. ....................................................... 90 €

L’ABHYANGA  
Effleurages doux et lents. 
Ce massage ayurvédique, original et surprenant, vous fait 
entrer dans l’univers de la douceur et de la délicatesse. Il 
vous guide et vous transporte hors du temps et favorise 
le flux énergétique.

60 min. ....................................................... 90 €

LES MASSAGES BIEN ÊTRE  
VISAGE & CORPS



LES SOINS VISAGE

LE PEAU NETTE EXPRESS
Soin visage adapté à tous les types de peaux pour donner 
un coup d’éclat à votre visage. 

40 min. ....................................................... 60 €

LE SOIN VISAGE CIBLÉ 
Soin hydratant, purifiant, nourrissant ou apaisant selon les 
besoins de votre peau

60 min. ....................................................... 90 €

LE CITADINE
Cette parenthèse anti-pollution élimine les traces de 
fatigue, illumine le teint et réhydrate la peau pour une 
vraie bouffée d’oxygène.  

60 min. ....................................................... 90 €

L’OLIGOFORCE LUMIÈRE
Soin teint – tâches – rides. 
Soin anti-âge global ultra complet qui illumine le teint, 
atténue les tâches et lisse les rides.  

60 min. ....................................................... 90 €

LE PIONNIER
Soin révélateur de jeunesse. Visage – lèvres – décolleté. 
Ce soin atteint le summum de la performance anti-âge 
et redonne à la peau toute sa jeunesse, sa douceur et sa 
luminosité.  

75 min. ..................................................... 130 €



LES SOINS 
MINCEUR & DETOX

LE SCULPT ZONE 
MASSAGE ET ENVELOPPEMENT CHAUFFANT 
ANTI CELLULITE VENTRE - FESSES - CUISSES
Un gommage intensif, un massage localisé et un 
enveloppement thermo sculptant dernière génération 
pour piéger les rondeurs et la cellulite en un temps 
record. 
>  Le résultat minceur est radical : un centimètre de 

tour de taille en moins en seulement 4 soins. 

60 min. ...............................................90 €

LE SOIN MINCEUR P5
MASSAGE ET ENVELOPPEMENT CORPS ENTIER 
À LA CONFITURE D’ALGUES
Un soin minceur corps entier idéal en cure, qui associe 
un massage tonique et un enveloppement aux algues 
original, pour affiner les rondeurs, remodeler et 
tonifier la silhouette. 
>  Le résultat est sans appel après une cure de 4 

séances : -11 % de rondeurs sur le ventre et -8% de 
rondeurs sur les cuisses. 

60 min. ...............................................90 €

LES SOINS CORPS

LE GOMMAGE 
AUX CRISTAUX DE SEL

30 min. ......................................................  50 €

L’ENVELOPPEMENT MARIN 
30 min. ....................................................... 45 €

LE SOIN JAMBES LÉGÈRES
Soin ciblé avec massage et frigitherapie pour réconforter 
les jambes fatiguées.  

45 min. ....................................................... 60 €

OLIGOMER® SPA 
Soin holistique ressourçant. Profondément relaxant et 
ré-énergisant, ce soin d’exception associe gommage 
et massage intégral du corps. Il offre une expérience 
sensorielle unique autour de l’Oligomer, l’actif mythique 
de Phytomer, aux bienfaits reminéralisants et fortifiants.

90 min. ..................................................... 135 €
 



 PERFECT VISAGE 
Lait démaquillant douceur ......................25 €

 ROSÉE VISAGE 
Lotion démaquillante tonique ................25 €

 SCRUB MARIN 
Crème de gommage ................................35 €

 PIONNIÈRE XMF  
Crème perfection jeunesse .................. 148 €

 EXPERT JEUNESSE  
Crème correction rides ............................71 €

 RESUBSTANCE 
Crème riche nouveau rebond .................87 € 
Recharge nuit crème renfort jeunesse ...80 €

 HYDRALGUE 
Sérum ultra hydratant ..............................56 € 
Masque désaltérant réhydratant ...........32 €

 NUTRITIONNELLE 
Crème SOS sécheresse ............................66 €

 CITADINE 
Crème sorbet visage et yeux .................72 €

 OLIGOPUR 
Masque peau nette  ..................................33 € 
Gel ciblé anti-imperfections ....................29 €

  CONTOUR JEUNESSE 
Crème défroissante yeux et lèvres .......50 €

 CELLULI ATTACK 
Concentré zones rebelles ........................74 €

 SEATONIC 
Huile fermeté et vergetures ...................58 €

 OLÉOCRÈME  
Lait corps Ultra-hydratant .......................36 €

 SAVON EXFOLIANT AUX ALGUES 
150g ..............................................................16 €

 GOMMAGE CORPS CONFORT 
À l’huile de Salicorne ................................42 €

NOTRE GAMME DE PRODUITS



ARRIVÉE 
Le spa des elmes est ouvert tous les jours. Nous vous demandons de vous 
présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous afin de respecter la 
ponctualité des séances de soins. En cas de retard, le temps de votre soin devra 
être raccourci de la durée de votre retard par respect pour les clients suivants. 

ANNULATION
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de nous 
contacter 24h à l’avance. 

CONTRE-INDICATIONS 
Si vous souffrez de problèmes de santé ou si vous êtes enceinte, nous vous 
remercions de bien vouloir en informer notre personnel. Certains de nos soins 
pourraient vous être déconseillés. Le Spa n’est pas accessible aux personnes de 
moins de 18 ans.

SOINS
Les durées indiquées correspondent au temps des séances, habillage et 
déshabillage inclus. Les peignoirs, serviettes et sandales sont fournis. Forfaits et 
cures personnalisés sur demande. Un accès au spa 1h vous est offert pour tout 
achat d’un massage ou d’un soin.

PRÉCAUTIONS
La direction ne peut être tenue responsable en cas de perte ou détérioration 
d’objets au sein du spa, des vestiaires individuels sécurisés sont mis à disposition 
des clients.

DIVERS
Tous nos tarifs s’entendent TVA incluse et sont susceptibles d’être modifiés sans 
préavis. 



Plage des Elmes I 66650 Banyuls-sur-Mer
 spa@leselmes.com

Tél.+33 (0)4 68 88 03 12 

RETROUVEZ-NOUS

www.leselmes.com


