LE SPA du Beryl
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Nos modelages

Nos soins du visage

à l’huile d’amande douce parfumée

LES ESSENTIELS DE THALGO

VISAGE ET CUIR CHEVELU
Équilibre l’énergie corporelle et élimine les tensions
par des pressions spécifiques (technique japonaise).

SOIN ÉCLAT

20 MIN / 52 €

Soin du visage détoxifiant pour un coup d’éclat immédiat.

DOS

20 MIN / 52€

Modelage relaxant pour un moment de détente absolue.
20 MIN / 52 €

SOIN AUX SOURCES MARINES

SUR-MESURE

Hydratant - peaux normales à mixtes - Votre peau retrouve
souplesse, fraîcheur et éclat.

Modelage relaxant personnalisé.
Orientez votre détente sur 2 zones de votre choix
et choisissez la senteur de votre huile.

Protecteur - peaux sensibles - Ce soin douceur apporte
confort et apaisement.

20 MIN / 55€

BOUGIE
Doux et fondant à la fois, cet instant de chaleur vous
guidera vers une profonde évasion.
45 MIN / 95€

CALIFORNIEN
Modelage enveloppant du bout des pieds jusqu’à la pointe
des cheveux. Réconfort et bien-être assurés.

Purifiant - peaux mixtes à grasses - Procure une peau
détoxifiée et rééquilibrée.
50 MIN / 75€

vous ?
Le Saviez-

L’huile d’amande douce
hydrate et nourrit la peau
et les cheveux

50 MIN / 95€

FUTURE MAMAN
Sensation de réconfort pour maman et son bébé.
Gestuelles et postures associées au ballon de grossesse
pour un moment de douceur et d’apaisement.
50 MIN / 95€

PIERRES CHAUDES
Rencontre du minéral et des techniques manuelles.
La chaleur des galets vous prodiguera une sensation
de bien-être immédiat.
60 MIN / 109€

LOMI-LOMI

Nouveau

Place à l’évasion avec ce modelage polynésien,
enveloppant et délassant.
50 MIN / 99€

AYURVÉDIQUE
Voyage en Inde avec ce soin énergisant.
Idéal pour rééquilibrer et harmoniser le corps et l’esprit.
50 MIN / 99€

ARCTIQUE
Manœuvres intenses d’échauffements, de pétrissages et
d’étirements associées aux bulles de fraîcheur pour une
profonde relaxation.
50 MIN / 99€

BALINAIS
Modelage profond et rééquilibrant,
issu des techniques ancestrales de Bali.
50 MIN / 99€

SOIN OCÉAN
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Soin du visage purifiant pour un teint
éclatant. Votre peau retrouve force et
équilibre.
50 MIN / 75€

vous ?
Le Saviez-

Le silicium augmente la
production de collagène
naturellement

LES SPÉCIFIQUES DE THALGO
SOIN SPIRULINE BOOST

Lutte contre les premiers signes de l’âge. Soin détoxifiant
et défatigant pour un teint plus éclatant.
50 MIN / 85€

SOIN HYALU PRO COLLAGÈNE

Lisse les rides d’expression et atténue les signes de l’âge.
Uniformise l’éclat du teint.
60 MIN / 89€

SOIN SILICIUM LIFT

Nouveau

Lisse les ridules, comble les rides marquées et lifte l’ovale
du visage.
60 MIN / 95€

Nos gommages et enveloppements

Nos rituels
NOS RITUELS
by LE SPA du Beryl

GOMMAGE MERVEILLE ARCTIQUE

ENVELOPPEMENT D’ALGUES

Trio de sels marins aux notes florales délicates.

Alliance des minéraux et oligo-éléments pour une peau
intensément nourrie dans un cocon de chaleur.

20 MIN / 45€

GOMMAGE MER DES INDES
Pâte exfoliante à la poudre de gingembre,
de sel et de sucre.
20 MIN / 45€

EXCEPTION exclusivité

GOMMAGE ÎLES PACIFIQUE

Orientez votre moment de détente sur l’arrière du corps grâce à la
chaleur délassante des galets ou la fraîcheur vivifiante des bulles
de douceur, puis sublimez votre teint avec le soin visage éclat.
50 MIN / 99€

SIGNATURE DU BÉRYL

exclusivité

Détente absolue grâce à un enveloppement aux notes
de fruits rouges et un modelage aux coquillages chauds
sur l’arrière du corps.
50 MIN / 95€

AMAZONIEN

exclusivité

Escale exotique grâce au gommage gourmand
coco-papaye suivi du modelage fondant
au beurre de karité.
50 MIN / 99€

vous ?
Le Saviez-

Mélange de sable blanc de Bora Bora,
coques de coco, monoï et vanille.
20 MIN / 45€

GOMMAGE JOYAUX ATLANTIQUE

En complément d’un rituel,
profitez de la séance balnéo

à 35€ !

L’ESCAPADE BALNÉO ET DÉTENTE
• 1 Séance de Balnéothérapie (20 min)
• 1 soin 20 mIn au choix : modelage du dos
ou modelage visage et cuir chevelu
ou soin visage éclat

1H20 / 125€

MER DES INDES

MERVEILLE ARCTIQUE
Expérience exaltante née de la rencontre du chaud et
du froid : gommage aux flocons de sel et modelage
anti-stress pour libérer chaque tension, harmoniser et
équilibrer le corps.
1H20 / 125€

30 MIN / 45€

20 MIN / 45€

Voyage aux mille couleurs de l’Atlantique : gommage au
sable rose et quartz blanc, modelage revitalisant grâce aux
bienfaits énergisants de cristal de roche.

1H20 / 125€

Concentré gourmand de cranberry aux effets hydratants et
détoxifiants.

Immergez-vous dans un bain bouillonnant chaud aux vertus relaxantes, anti-stress, détente,
minceur… et délicatement parfumé aux senteurs de votre choix : eau bleue des lagons, bain
de lait de Cléopâtre, cristaux de bain, baume précieux, huiles essentielles...

JOYAUX ATLANTIQUE

Évasion au coeur du Pacifique grâce aux notes ensoleillées
de la fleur de tiaré.
Le gommage au sable blanc de Bora Bora et le modelage
d’inspiration lomi lomi vous invitent au voyage.

ENVELOPPEMENT VELOURS

SÉANCE BALNÉO

Parenthèse bien-être pour ce soin alliant un gommage au
sable rose et un modelage au foulard : enveloppez votre
corps d’une douce chaleur.

ÎLES PACIFIQUE

30 MIN / 45€

La balnéothérapie

SECRET DES DUNES

1H20 / 125€

Baume à l’extrait d’Olivine aux vertus délassantes et
dynamisantes. Enveloppe la peau d’un délicieux voile parfumé.

20 MIN / 45€

la fleur de tiaré est l’emblème
national de la Polynésie
française

Voyage au coeur des sens grâce aux notes délicates et
aromatiques du gingembre et au modelage rééquilibrant
pour une meilleure harmonisation du corps et de l’esprit.

ENVELOPPEMENT PRÉCIEUX

Crème onctueuse aux cristaux de sable rose et
de quartz blanc. Subtil parfum de rose et de poire.

1H20 / 125€

Bon plan

30 MIN / 45€

40 MIN / 85€

La beauté des pieds
RÊVE DE DOUCEUR PIEDS

Ce soin combine habilement beauté et relaxation. Gommés,
hydratés et nourris, les pieds retrouvent douceur
et souplesse.
50 MIN / 75€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE*

Techniques spécifiques de digito-pression sur les zones
réflexes du pied pour atténuer les tensions du corps.
*questionnaire santé à remplir avant toute séance.

20 MIN / 45€

vous ?
Le Saviez-

La Balnéothérapie permet
de soulager les douleurs
articulaires mais également
de lutter contre le stress

Nos
soins
détox
Bien être & légereté
SOIN JAMBES LÉGÈRES

Enveloppez votre corps d’un concentré marin drainant et reminéralisant
pour une sensation de légèreté.
45 MIN / 65€

SOIN BIEN-ÊTRE REMODELANT

Toute la puissance des algues associée aux techniques manuelles de palperrouler pour booster l’efficacité détox
45 MIN / 65€

Vos instants cocooning...
BORD DE MER

Instant de détente profonde personnalisé : exfoliez votre
peau grâce au gommage de votre choix, puis place à la
relaxation avec le soin que vous souhaitez.
•  Gommage corporel 20 min au choix
•  1 soin 20 min au choix : modelage du dos
ou modelage visage et cuir chevelu
ou soin visage éclat
• 2h d’accès à l’espace Aquasens
109€
CÔTE DE JADE

Sublimez votre peau avec le soin visage éclat et ajoutez
à cette parenthèse bien-être, le modelage de votre choix.
•  Soin visage éclat 25min
•  Modelage mains ou pieds 20min
• 2h d’accès à l’espace Aquasens
109€

vous ?
Le Saviez-

Notre espace Aquasens conjugue
bassin de détente chauffé, hammam,
laconium, parcours de douches
sensorielles & fontaine à glace...

Notre programme de fidélité

Carte membre nominative donnant accès, du lundi au vendredi, à :
DES PRIVILÈGES

• Cadeau de bienvenue
• Accès aux tarifs membres et aux Happy Days
• Offres exclusives tout au long de l’année
• Invitation VIP à nos événements
• Convertissez vos points en cadeaux :
1 accès Aquasens = 1 point
1 soin = 2 points
1 parrainage = 10 points

DES OFFRES

Aquasens
de 10h à 12h et de 17h à 20h : 9€
de 12h à 17h : 5€
Balnéothérapie
Accès Aquasens + Séance de Balnéothérapie
35€ sur réservation
Soins
de 10h à 12h et de 17h à 20h : -20%
de 12h à 17h : -25%
Boutique
-15%

ADHÉSIONS

• 120€ pour 6 mois / soit 20€ par mois
• 190€ pour 12 mois / soit 15,80€ par mois

NOS CONDITIONS
• Nos soins et notre espace aquasens sont autorisés aux mineurs
à partir de 16 ans.
• Les soins peuvent être réalisés en cabine duo, selon disponibilité.
Merci de vous présenter 10 min avant l’heure de votre soin.
• Tout soin non annulé 24h à l’avance sera facturé.
• Une arrivée tardive entraînera une diminution du temps de soin.
• Merci de nous avertir en cas de problèmes médicaux (allergies, douleurs,
blessures, problèmes respiratoires, traitements en cours…) ou si vous êtes
enceinte. Certains soins pouvant être déconseillés.

Merci de votre compréhension

Face à l’Océan, le Spa du Béryl
est une invitation à l’évasion,
l’attention est portée aux détails...

640 m2 conjuguent harmonieusement : un bassin
de détente chauffé, un hammam, un laconium,
une fontaine à glace, un parcours de douches
sensorielles, une terrasse et un espace tisanerie.
Soins esthétiques sur réservation.
Si vous êtes client de l’hôtel, l’accès à l’espace
Aquasens vous est offert pour tout soin acheté.

Du lundi au jeudi : 10h - 19h
Vendredi : 10h - 19h30
Samedi : 10h - 20h
Dimanche : 9h30 - 19h
*horaires pouvant être soumis à modification au cours de l’année

AQUASENS OUVERT AUX PERSONNES EXTÉRIEURES

sur réservation au 02 28 53 20 04
du lundi au vendredi
25€ les 2h
55 boulevard de l'Océan
44250 Saint Brevin l'Océan

02 28 53 20 04

www.joa.fr
spa.stbrevin@joa.fr

suivez-nous !
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HORAIRES D’OUVERTURE*

