CARTE DES SOINS

L’EXCELLENCE BY THALGO
Soin régénérant Prodige des Océans

Rituel régénérant Prodige des Océans

Soin prestige anti-âge inspiré d’une technique
ancestrale de lifting japonais, ce soin du visage
régénérant vous laissera une peau lumineuse
et hydratée.

Lâchez prise grâce à ce rituel de beauté suprême
alliant soin du visage régénérant pour une jeunesse
globale et massage corps relaxant sur des notes de
fleurs de sel et d’embruns marins.

1h20 - 170€

2h00 - 218€

LES SOINS VISAGE
BOOSTER
EFFICACITÉ

Améliorez les résultats de votre soin visage
en le complétant par la technologie I beauty

15€

Soins anti-âge
Soin redensifiant Exception Marine

Soin liftant Silicium Marin

Soin anti-âge global qui, grâce à son massage
liftant exclusif, redessine l’ovale, redensifie la peau
et apporte des résultats visibles et immédiats.

Soin raffermissant anti-âge riche en Silicium
Marin, intégrant un double masque professionnel
unique pour agir efficacement contre les rides
et la perte de fermeté.

1h20 - 160€

NEW

Soin comblant Hyalu-Procollagène

Soin ride à ride associant acides hyaluroniques
& pro-collagène marin aux Rollers Boosters,
pour une efficacité visible dès le 1er soin.

1h00 - 120€

1h15 - 150€
NEW

Soin lissant détoxifiant Spiruline Boost

Soin énergisant pour les peaux citadines, enrichi
en Spiruline pour défatiguer les traits, retrouver
un teint frais et lutter contre les premiers signes
de l’âge.

1h00 - 120€

Soin uniformisant Lumière Marine

Soin Peeling Marin

Soin créé pour une correction sur-mesure, cette
triple exfoliation à l’extrait d’Algue Brune offre un
résultat anti-âge visible sur l’uniformité du teint et
la correction des tâches pigmentaires.

Concentré en ferments acides d’Algues Micro
Eclatées, ce soin rénove progressivement la
qualité de peau, pour un effet « peau neuve »
visible dès le 1er soin.

1h15 - 150€

25min- 70€

Soins spécifiques
Soin anti-age Thalgoskin Expert

Soin I Beauty

Soin basé sur la microdermabrasion, pour un
traitement des rides et des tâches. La peau est
plus lisse et le teint plus clair dès la 1ère séance.

Soin performant et sur-mesure alliant 3
technologies pour un résultat ciblé : purifier,
hydrater, ou repulper.

25min / 40min

1h00 - 120€

65€ / 90€

Soins fondamentaux
Soin Fondamental de la Mer

Soin Marin au masculin

Soin sur-mesure et personnalisé selon les
besoins de votre peau : hydratant Source
Marine, purifiant Pureté Marine, réconfortant
ou nourrissant Cold Cream Marine.

Soin sur-mesure au masculin, enrichi en extrait
d’Algue Bleue vitale permettant à votre peau de
retrouver son équilibre.

1h00 - 120€

1h00 - 120€

Soin Coup d’Éclat

NEW

Ce soin illumine en un instant les teints ternes
et fatigués.

25min - 70€

Soin Marin aux 3 Algues

Soin Thalasso du visage exclusif aux Algues
Micro-Éclatées, pour rééquilibrer et reminéraliser
la peau.

1h00 - 120€

LES SOINS MINCEUR
Cryo Sculpt

Soin anti-cellulite et fermeté Body Sculpt

Soin exclusif Thalgo, cette technique issue de
l’expertise de la médecine esthétique combine
cryothérapie et électrostimulation pour brûler
les graisses et mincir visiblement.

Soin minceur capable de décupler la puissance
du palper-rouler manuel grâce à sa ventouse
pour tonifier la peau et remodeler visiblement.

1h00 - 150€

50min - 120€
Soin silhouette Sculpteur
Soin 100% manuel adapté à chaque silhouette
pour raffermir et diminuer l’aspect peau d’orange.

I Pulse

35min - 85€

Soin de haute performance utilisant une
sélection de micro-courants et d’ultrasons
indolores. Séance après séance, la peau
d’orange est lissée et le corps s’affine.

Enveloppement-soin issu de la cryothérapie, pour
retrouver rapidement des jambes plus légères.

1h00 - 120€

20min - 55€

Soin jambes légères Frigi-Thalgo

LES MASSAGES DE LA VILLA
Réservez un moment privilégié à partir de
50 minutes de soin pour deux personnes.

CABINE
COMPLICE

La cabine - 20€

Mieux-êtres
Reminéralisant au sérum d’oligo-éléments

Sensitive Gestalt

Massage enveloppant, ressourçant et dynamisant,
véritable cocktail anti-fatigue de minéraux issus
des eaux-mères de Guérande. Pour recharger et
booster votre organisme.

Massage sensitif alliant relaxation profonde et
exercices de respiration pour se reconnecter à
son corps.

1h20 - 178€

50min/1h20/1h50

128€/178€/218€

Signatures
Relaxant de la mer
Massage doux et enveloppant procurant une
détente absolue et une sensation de bien-être.

50min/1h20/1h50

128€/178€/218€

Profond océanique
Massage profond revigorant soulageant tensions
et douleurs musculaires.

50min/1h20/1h50

128€/178€/218€

Réconfortant aux galets chauds
Massage aux pierres chaudes dénouant les
tensions grâce à sa chaleur enveloppante.

50min/1h20/1h50

128€/178€/218€

Ciblés
Relaxant du cuir chevelu

Délassant du dos

Massage enveloppant invitant à un moment
d’apaisement et de lâcher-prise.

Massage profond ciblé sur les tensions du dos,
de la nuque et des trapèzes.

25min / 50min

78€ / 128€

78€ / 128€

Future Maman

Énergisant des pieds
Massage actif et drainant qui relance la circulation
et soulage la voûte plantaire.

25min / 50min

25min / 50min

78€ / 128€

Massage créé pour les femmes enceintes
dénouant les tensions liées à la grossesse et
apportant détente et relaxation.

50min / 1h20

128€ / 178€

LES SOINS MARINS
Grand Hammam Marin

Bassin relaxant

Appréciez les bienfaits de la vapeur chaude,
de la diffusion d’huiles essentielles et de sels
minéraux pour dénouer vos tensions et éliminer
vos toxines.

Profitez de notre bassin, entièrement équipé de jets
hydromassants et animé par la chromothérapie.

40€ seul - 20€ avec un soin

30min -40€ seul - 20€ avec un soin

Lit hydromassant
Détendez-vous sur ce matelas massant d’eau
chaude, idéal pour vous détendre et dénouer
vos tensions.

Bain sensoriel
Relaxez-vous grâce à 278 jets massants
parcourant le corps et évadez-vous grâce à
l’infusion du galet marin de votre choix.

20min - 55€

Enveloppement reminéralisant
aux 3 Algues Marines

20min - 55€

Gommage des 5 Océans
Révélez la douceur de votre peau grâce à cette
exfoliation aux sels marins et voyagez autour des
senteurs de votre choix.

20min - 65€

Enveloppement à la Boue Marine

Enveloppement Thalasso par excellence,
vous bénéficiez de ses bienfaits reminéralisant,
détoxifiant et amincissant grâce aux Algues
Micro-Éclatées naturellement riches en minéraux
et oligo-éléments.

Boue 100 % naturelle de la Mer Morte,
à la teneur en minéraux exceptionnelle
afin d’hydrater votre peau et vous soulager des
raideurs articulaires.

20min - 60€

20min - 60€

BONS
CADEAUX*
Offrez une expérience
marine unique à la Villa
Thalgo Club & Spa.

*Bons cadeaux valables pour une durée de 6 mois à compter de la date d’achat.

LES RITUELS BY THALGO
Voyages de la Villa
Spa Prestige

Spa pour Vous

Profitez d’un moment de plénitude et
de sérénité grâce aux bienfaits de ce
programme de soins : accès au Grand
Hammam Marin et Bassin Relaxant,
un bain sensoriel, un gommage ou un
enveloppement au choix, un massage
signature de 50 min au choix, un soin
du visage Fondamental de la Mer et un
Teatime du moment.

Accordez-vous une parenthèse de
bien-être en prenant soin de votre
peau et de votre corps : accès au Grand
Hammam Marin, un massage signature
de 50 min au choix et un soin du visage
Fondamental de la Mer.

1/2 journée - 330€

Spa Découverte

2h30 - 230€

Spa Future Maman

Succombez à cette bulle de relaxation
qui vous fera découvrir notre savoir-faire :
accès au Grand Hammam Marin, un
gommage au choix et un massage ciblé
de 25 min au choix.

Prenez du temps pour vous et profitez
de cette expérience dédiée aux futures
Mamans : un gommage au choix, un
massage Future Maman de 50 min, un
soin du visage Fondamental de la Mer
et un Teatime du moment.

1h30 - 140€

3h00 - 260€

Rituels des 5 Océans
Rituel relaxant Îles Pacifiques

Rituel harmonisant Indocéane

Évadez-vous sur les plus belles îles du
Pacifique grâce à ce rituel aux notes
de Monoï et fleur de Tiaré, composé
d’un bain sensoriel, un gommage et un
massage relaxant aux ballotins de sable
chauds inspiré du bercement des vagues.

Voyagez sur la route de l’Orient pour
un songe de sérénité composé d’un
bain sensoriel, d’un gommage et d’un
massage rééquilibrant d’inspiration
indienne.

2h00 - 218€

2h00 - 218€
Rituel énergisant Joyaux Atlantique

Rituel décontractant
Merveille Arctique

Embarquez pour ce voyage énergisant,
inspiré de la lithothérapie marine, grâce
à un bain sensoriel, un gommage et un
massage rythmé selon des techniques
ancestrales africaines.

Voguez vers les mers du Nord et
vivez une expérience sensorielle
unique alliant chaleur relaxante et
fraîcheur vivifiante, composée d’un
bain sensoriel, un gommage et un
massage aux Bulles Relaxantes.

2h00 - 218€

2h00 - 218€

CURES LIBERTÉ

*

Choisissez la cure qui vous convient et profitez
de vos soins préférés parmi nos soins à la carte
au gré de vos envies.

Détente
6 heures***

640€

Prix abonnés** : 585€

Soit 107€ l’heure de soin

Soit 98€ l’heure de soin
Valable 6 mois

Vitalité
10 heures***

1020€

Prix abonnés** : 960€

Soit 102€ l’heure de soin

Soit 96€ l’heure de soin

Accès aux installations

Valable 1 an

Sérénité
20 heures***

1940€

Prix abonnés** : 1860€

Soit 97€ l’heure de soin

Soit 93€ l’heure de soin

Accès aux installations

Valable 1 an

DES AVANTAGES EXCLUSIFS SELON VOTRE CURE
Offre anniversaire
Nos cures vous permettent de bénéficier de 30% sur l’ensemble
de nos produits (hors offres promotionnelles), valables 15 jours
après la date de votre anniversaire et une seule fois par personne.

Offre de Parrainage
Pour vous remercier de parrainer l’un de vos proches pour l’achat
d’une première cure, nous vous offrons à vous et à votre filleul une
heure de temps supplémentaire.

Priorité de réservation
Les soins vous sont réservés en priorité sous réserve de disponibilité.

L’accès aux installations
Le jour de vos soins, vous pourrez accéder à notre Grand Hammam Marin,
à la salle de Fitness et au Bassin Relaxant lorsque ce dernier est disponible.

CURES PRÉCISION

*

Des programmes spécifiques selon vos besoins
pour des résultats experts.

Exception
1 Soin redensifiant Exception Marine
3 Massages du visage Exception Marine

1h20
25min

290€
au lieu de 320€
-15% sur la gamme Exception Marine

Valable 3 mois

Peeling Marin
3 Soins Peeling Marin

25 min

195€
au lieu de 210€
-15% sur la gamme Peeling Marin

Valable 3 mois

Reminéralisante
10 Soins au choix parmi Les Soins Marins

490€

Prix abonnés** : 420€

Soit 49€ le soin

Soit 42€ le soin
Valable 6 mois

*Le choix du forfait est définitif et ne pourra être changé en cours
d’abonnement. La non-utilisation des prestations proposées dans le délai
imparti n’ouvre aucun droit à la résiliation, prolongation ou au remboursement,
partiel ou total, ni à une indemnisation d’aucune sorte.
** Tarifs préferentiels valables uniquement pour les membres ayant un
abonnement hors carnets.
*** Ce temps est la durée de prise en charge totale incluant le soin, les conseils
et la préparation de votre cabine. 50 minutes de soin = 1h décomptée.
Tarifs valables à partir du 1er Janvier 2022.

NEW

CURES CRYO SCULPT
Découvrez la technologie Cryo Sculpt
Grâce à sa triple action : cryothérapie, électrostimulation
et thermothérapie, les séances de Cryo Sculpt vous
apporteront des résultats visibles sur le destockage des
graisses, l’aspect de la peau, le raffermissement…
N’hésitez pas à nous demander conseil pour choisir la
cure Cryo Sculpt qui vous conviendra !
Des résultats prouvés :
En 12 séances, jusqu’à -14,5 cm de tour de hanche***
Dès 6 séances en moyenne -3 cm de tour de taille
et -3,5cm de tour de hanche****

4 cures spécifiques personnalisables pour
répondre à vos différents besoins* :

Cure Minceur
Perdre du poids et resculpter la silhouette
13 séances
4 coaching diététique
(à domicile par téléphone)

Diagnostic personnalisé
Starter Detox
1 gommage Marin + 1 Enveloppement
reminéralisant aux 3 Algues Marines
8 Cryo Sculpt
4 Body Sculpt
1 kit de 5 produits

1 579€

au lieu de 2199€

Prix abonnés** : 1439€

Cure Cellulite
Lisser l’aspect capitonné disgracieux
à la surface de la peau
11 séances
Diagnostic personnalisé
Starter Detox
1 gommage Marin + 1 Enveloppement
reminéralisant aux 3 Algues Marines
5 Cryo Sculpt
5 Body Sculpt
1 kit de 4 produits

1279€

Prix abonnés** : 1229€

au lieu de 1689€

Cure Fermeté
Combattre le relâchement cutané
sur des zones ciblées
11 séances
Diagnostic personnalisé
Starter Detox
1 gommage Marin + 1 Enveloppement
reminéralisant aux 3 Algues Marines
6 Cryo Sculpt
4 Body Sculpt
1 kit de 3 produits

1279€

Prix abonnés** : 1229€

au lieu de 1676€

Cure Express
Réservée aux plus pressés
6 séances
Diagnostic personnalisé
6 Cryo Sculpt

699€

au lieu de 950€

Prix abonnés** : 629€

* Cures valables 6 mois. Pour des résultats optimaux, le respect du planning de soins et
des préconisations à domicile est important.
** Tarifs préférentiels valables uniquement pour les membres ayant un abonnement
hors carnets.
*** Étude centimétrique réalisée sur 13 personnes, toutes problématiques confondues,
ayant réalisés une cure complète de 12 séances soit 156 soins. Meilleur résultat obtenu
à l’issue de 12 séances.
**** Étude centimétrique réalisée sur 4 personnes ayant choisis un traitement ciblé sur
la taille / les hanches. Résultats obtenus à l’issue de 6 séances.
Tarifs valables à partir du 1er Janvier 2022.

