Dans un cadre enchanteur de tradition

In an enchanting, traditional Provençal

provençale, tout est mis en œuvre pour

setting, every effort is made to stimulate and

apaiser et stimuler les sens.

soothe the senses.

Une musique douce propice à la détente,

The soft relaxing music, subtle fragrances that

des

embaument

fill the air, elegant decor and exquisite care

l’atmosphère, une élégante décoration

therapies have all been carefully chosen to

et des soins exquis. Ici tout est pensé

offer you moments of emotional well-being

pour créer des instants d’émotion et de

and plenitude.

plénitude.

Our wide-ranging therapies are designed

Pour retrouver bien-être et sérénité, une

to help you feel relaxed and calm, and the

diversité de soins complets est proposée

magnificent massage cabins that extend

et de magnifiques salons de massages

onto private terraces invite you to lie back,

prolongés par des terrasses privatives

relax and unwind.

fragrances

subtiles

invitent à la détente et au voyage.

NOS INSTALLATIONS

OUR FACILITIES

2 cabines de soins avec terrasse privative, sauna,

2 treatment rooms with private terraces, sauna,

hammam, salon de repos et fitness à votre

steam room, relaxation lounge and fitness every day

disposition de 9h à 21h.

from 9:00 AM to 9:00 PM.

Accès offert aux résidents de l’hôtel.

Free access for hotel guests.
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Soins SOTHYS™

SOTHYS™ Treatments

LES 3 TRAITEMENTS INTENSIFS

3 INTENSIVE TREATMENTS

Les 3 traitements intensifs SOTHYS™ sont l’expérience sensorielle unique d’une efficacité ciblée.

The 3 intensive treatments by SOTHYS™ are an unique sensorial experience, targeted
efficiency.

TRAITEMENT INTENSIF ÉNERGISANT À L’ELEUTHÉROCOQUE (90 MIN)			

135 €

Véritable booster, ce soin 100% manuel avec gestuelles exclusives Digi-Esthétique® incluant une
phase de nettoyage profond est idéal seul ou en préparation d’une cure de Traitements intensifs
jeunesse ou hydratant pour redonner énergie et éclat à la peau.

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT HYDRA 3HA HYALURONIC ACID™ (75 MIN)

115 €

Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des textures ultra confortables
à des actifs haute performance pour inonder la peau de bien-être et lui procurer une sensation
d’hydratation absolue.

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE P3. TRI-COMPLEX™ (75 MIN)				

115 €

DÉCOUVREZ LE SOIN EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS™
Ce soin conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin unique par excellence.
Dès le 1er soin, votre corps est profondément relaxé, votre visage est éblouissant de beauté.
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€135

Acting as a booster, this treatment with the exclusive Digi-Esthétique® modelling method,
which includes a deep cleansing phase, is ideal before a hydrating or anti- ageing Intensive
treatment course to provide energy and radiance to the skin.

HYDRATING INTENSIVE TREATMENT HYDRA 3HA HYALURONIC ACID™ (75 MIN) €115
In a perfect alliance of technical advancement and sensory pleasure,this treatment
combines ultra-comfortable textures with high-performance active ingredients to bathe
the skin with well-being and provide it with a sensation of absolute hydration.

Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité jeunesse
SOTHYS™ associée à 1h15 de relaxation et de prise en charge experte pour une peauvisiblement
plus jeune.

LE RITUEL VISAGE & CORPS							2H30 260€
LE RITUEL VISAGE								1H30 160€
LE RITUEL CORPS								1H
140€

ENERGIZING INTENSIVE TREATMENT WITH SIBERIAN GINSENG (90 MIN)

YOUTH INTENSIVE TREATMENT P3. TRI-COMPLEX™ (75 MIN)			

€115

Through five key steps, and no fewer than eight specific formulas, experience SOTHYS™
effectiveness, as well as 1 hour 15 minutes of relaxation and expert treatment, for visibly
younger skin.

DISCOVER THE ULTIMATE SOIN EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS™
This treatment combines the ingredients for the ultimate unique treatment, an unforgettable
experience of well-being. From the very first treatment: you are deeply relaxed, your skin
resplendently beautiful.

FACE & BODY RITUAL						
FACE RITUAL								
BODY RITUAL							
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2H30 €260
1H30 €160
1H
€140

Soins Visage SOTHYS™
SOTHYS™ Facial Treatments
LES SOINS PROFESSIONNELS

SPECIFIC TREATMENTS

SOIN PROFESSIONNEL APAISANT À L’EAU THERMALE SPA™ (50 MIN) 95 €

SMOOTHING PROFESSIONAL TREATMENT WITH SPA™ THERMAL WATER (50MIN)		

60% des femmes ont la peau sensible, et vous? Découvrez les textures ultradouces du Soin professionnel apaisant à l’Eau Thermale SpaTM et retrouvez
confort et sérénité après seulement 1 soin !

60% of women have sensitive skin, do you? Discover the ultra-gentle textures of the Soothing
professional treatment with SpaTM Thermal Water and recover comfort and serenity in less than
1 cabin treatment!

SOIN PROFESSIONNEL CORRECTEUR (40 MIN)			

CORRECTING PROFESSIONAL TREATMENT (40MIN)						€85

85 €

Très concentré en actifs puissants, un soin en 4 temps pour retrouver une peau
saine, nette et débarrassée des imperfections.

Highly concentrated in powerful active substances, a 4-step treatment which targets
imperfections for a clear, radiant skin.

SOIN SAISONNIER PRINTEMPS/ÉTÉ - AUTOMNE/HIVER (45 MIN)

SEASONAL TREATMENT SPRING/SUMMER - AUTUMN/WINTER (45MIN)			

85 €

Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat
de la peau à chaque saison. Un véritable bol d’oxygène associé à un cocktail
de minéraux pour booster les défenses avant l’hiver et à un cocktail de
vitamines pour la revitaliser à l’approche de la belle saison.

SOIN SPÉCIFIQUE HOMME (60 MIN)				

110 €

Nettoyage haute précision, masque sur-mesure, modelage relaxant et
sérum anti-âge spécifique homme pour une peau plus résistante et une mine
impeccable.
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€95

€85

An original concept combining chronobiology and delicious flavours to reveal the skin’s
radiance, season by season. A dose of oxygen associated with a cocktail of minerals to boost
the skin’s defence system before winter and with a cocktail of vitamins to revitalize it before
summer.

SPECIFIC FOR MEN (60MIN)								

€110

High precision cleanser, customized mask, relaxing modelling movements and a specific agedefying face serum, for a more resilient and impeccable skin.
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Soins Corps SOTHYS

™

SOTHYS™ Body Treatments
LES SOINS SIGNATURE

SIGNATURE TREATMENTS

HANAKASUMI™ (60 MIN)									

130 €

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, modelage de tout le corps et
modelage des pieds dans un rituel ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

SENSATIONS ORIENTALES (60 MIN)							

130 €

Un protocole de soin exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux : un onguent pour
préparer le corps au gommage puis un modelage agrémenté d’une gestuelle exclusive SOTHYS™
pratiquée avec une Argile de gommage inspirée des méthodes traditionnelles orientales. Un moment
unique d’évasion aux notes aromatiques de myrrhe et d’ambre qui laisse dans son sillage une
empreinte inoubliable.

100% SUR-MESURE								

		

Composez votre prestation selon vos envies et personnalisez-la avec l’évasion de votre choix : citron & petitgrain,
fleur d’oranger & bois de cèdre, cannelle & gingembre, fleur de frangipanier & prune, homme ou soin saisonnier.

• GOMMAGE SUCRE ET SEL (30 MIN) 								
• MODELAGE RELAXANT 100% SUR MESURE (40 MIN)						

60 €
75 €

HANAKASUMI™ (60MIN)							€130
A unique protocol of Japanese inspiration: Peeling with exfoliating gloves, relaxing modelling of
the entire body and reinvigorating modelling of the feet in this nourishing, delicately perfumed
ritual.

SENSATIONS ORIENTALES (60MIN)						€130
An exceptional spa treatment protocol inspired by ancestral Oriental rites: an unctuous
enzymatic gel prepares the body for exfoliation, then an exclusive Sothys modelling with a
scrubbing terracotta stone inspired from traditional oriental techniques. A unique escaping
moment with aromatic notes of myrrh and amber which leaves an unforgettable memory as
you take the exfoliating stone home with you.

100% CUSTOMIZED
Made – to – measure treatment :
• SUGAR AND SALT SCRUB (30 MIN)						€60
• 100% CUSTOMIZED MODELLING (40 MIN)					
€75

Choisissez votre produit de modelage : huile nourrissante, crème douce et onctueuse, cire fondante ou beurre

Choose your modelling product (nourishing oil, smooth cream, creamy wax or shea butter)

de karité.

• 100% CUSTOMIZED WRAP (30 MIN)						€60

• ENVELOPPEMENT 100% SUR MESURE (30 MIN) 						
• PACKAGE GOMMAGE + MODELAGE + ENVELOPPEMENT (100 MIN)				

60 €
165 €

MODELAGE NUTRI-DELASSANT (60 MIN)							

90 €

Un modelage cosmétique inspiré du Deep Tissue spécialement conçu pour apporter confort et
détente absolue. Recommandé pour les sportifs pour tonifier, réconforter la peau avant ou après la
pratique sportive; et pour les non sportifs pour apporter souplesse et tonus à la peau.
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To be customized with the sensory escape of your choice: lemon and petitgrain, green tea and
fig, orange blossom and cedar wood, cinnamon and ginger, frangipani flower and plum, men,
seasonal treatment.

• PACKAGE SCRUB + MODELLING + WRAP (100 MIN)			

€165

NUTRI-RELAXING MODELLING (60MIN)					€90
Cosmetic modelling inspired by Deep Tissue, specially designed for absolute comfort and
relaxation. Recommended for athletes to tone and comfort the skin before or after exercise
and for non-athletes to bring suppleness and tone to the skin.
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Soins Visage & Corps Bio
Organic Facial & Body Treatments
L’équipe Beauty Garden cultive des fleurs et des légumes dans son potager bio,
en pleine nature à Auriac en Corrèze, à quelques pas des Jardins SOTHYS™ .

The Beauty Garden team cultivates flowers and vegetables in its organic garden in the heart of
nature in Auriac in Corrèze, a few steps from the SOTHYS™ Gardens.

LE SOIN VISAGE BEAUTY GARDEN (40 MIN)		

FACE TREATMENT BY BEAUTY GARDEN (40 MIN)					

110 €

Les bienfaits des fleurs et légumes du jardin pour un teint éclatant et une
hydratation intense.

LE SOIN CORPS BEAUTY GARDEN (50 MIN)

120 €

Un gommage envoûtant à base de sucre de betterave bio et un modelage
avec l’huile bio au calendula.

Les soins sont certifiés bio par le label NaTrue.
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€110

Enjoy the flowers and veggies benefits for a radiant complexion and intense hydration.

BODY TREATMENT BY BEAUTY GARDEN (50 MIN)					

€120

An enchanting scrub based on organic beet sugar and a massage with organic calendula oil.

These organic skincares are organic certified by the NaTrue label.
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Modelages du Monde

World massages

MODELAGE CRÂNIEN

(30 MIN)

60 €

CRANIAL MASSAGE (30 MIN)

€60

Ce soin complet associe un massage des zones réflexes du visage, des trapèzes
et de la tête. Grâce à ce massage unique, vous vous sentez revitalisé, relaxé et
apaisé.

This complete treatment associates a massage of reflex zones of the face, the trapezoids and
the head. With this unique massage, you will feel revitalized, relaxed and calmed.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE (30 MIN)
				
(50 MIN) 				

FOOT REFLEXOLOGY (30 MIN)

€50

			(50 MIN)

€90

50 €
90 €

Massage spécifique des pieds jusqu’aux genoux. Il consiste à solliciter les points
réflexogènes pour réharmoniser l’équilibre énergétique du corps et soulager les
sensations de jambes lourdes.

MODELAGE CALIFORNIEN (50 MIN)

90 €

Le massage Californien est un massage de détente, qui se caractérise par de
longs mouvements fluides et harmonieux qui sculptent et enveloppent votre
corps. Notre massage vous procura une détente profonde, corporelle et
psychologique.
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Specific foot masage up to the knees. It consist in applying reflexogen points to harmonise the
energy balance of the body and relieve the sensation of heavy legs.

CALIFORNIAN MASSAGE (50 MIN)						

€90

The Californian massage is a relaxing massage charactrized by smooth and harmonious
movements which sculpt and wrap your body. Our massage will lead you in a deep relaxing
state of body and mind.
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Modelages du Monde
World massages
MODELAGE ABHYANGA (50 MIN)						105 €
Massage holistique indien issu de l’ayurveda à base d’huile de sésame chauffée.
Une alternance de manoeuvres douces et toniques et de pressions sur les points
d’énergie vous apporteront détente et harmonie.

MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES (50 MIN)				

90 €

Les mains et les pierres chaudes ne feront qu’un pour provoquer de délicats
effleurements sur l’ensemble de votre corps. Le massage aux pierres chaudes,
par la douce chaleur des pierres volcaniques, harmonisera les flux d’énergie et
vous transportera dans une profonde relaxation.

MASSAGE À LA BOUGIE
(50 MIN)					
90 €
				(75 MIN)					135 €

ABHYANGA MASSAGE (50 MIN)

€105

Indian holistic massage stemming from the Ayurveda with warmed sesame oil. An alternation
of soft and tonic movements, and pressures on the points of energy will offer you relaxation and
harmony.

HOT STONE MASSAGE (50 MIN)							

The combination of hands and hot stones will provide delicate touches on your whole body.
The hot stone massage will harmonize flows of energy and lead you to total relaxation thanks to
the gentle heat of the volcanic stones.

CANDLE MASSAGE
(50 MIN) 								€90
			(75 MIN)								€135

Let yourself be wrapped up in the soft heat of a candle transformed into massage oil that will
release a real aromatic and hydrating elixir and an infinitely gentle «new skin» effect.

Laissez-vous envelopper par la douce chaleur d’une bougie devenue huile de
massage qui libèrera un véritable élixir aromatique hydratant pour un massage
d’une infinie douceur sur l’ensemble de votre corps.
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€90
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Soins Beauté
Beauty Treatments
ONGLES

HANDS

RITUEL PRÉCIEUX DES MAINS (60 MIN)				

75 €

Manucure, gommage, masque, massage.

PRECIOUS MANICURE (60 MIN)								€75

Manicure, hand scrub, mask, massage.

80 €

PRECIOUS PEDICURE (60 MIN)									€80

SOIN EXPRESS DES MAINS (30 MIN)					

40 €

EXPRESS HAND CARE (30 MIN)									€40

SOIN EXPRESS DES PIEDS (30 MIN)					

45 €

POSE DE VERNIS CLASSIQUE (15 MIN)				

15 €

POSE DE SEMI-PERMANENT (30 MIN)				

40 €

RITUEL PRÉCIEUX DES PIEDS (60 MIN)				
Pédicure, gommage, masque, massage.

ÉPILATION

Pedicure, foot scrub, mask, massage.

EXPRESS FOOT CARE (30 MIN)									€45
CLASSIC NAIL POLISH (15 MIN)									€15
SEMI-PERMANENT NAIL POLISH (30 MIN)							€40

WAXING

ZONE CORPS (demi-jambes, cuisses, aisselles)			20 €
ZONE VISAGE (sourcils, lèvres, nez) 				15 €
MAILLOT CLASSIQUE						25 €
MAILLOT BRÉSILIEN							30 €
MAILLOT INTÉGRAL						
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40 €

BODY AREA (lower legs, tighs, underarms)							€20
FACE AREA (eyebrows, lips, nose)

							€15

BIKINI LINE											€25
BRAZILIAN BIKINI										€30
ENTIRE BIKINI AREA										€40
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Spa des Enfants
Children’s spa

MON PREMIER SOIN (PURIFIANT & PEAUX SENSIBLES) (30 MIN) 		

40 €

MY FIRST TREATMENT (30 MIN)

€40

Un soin du visage pour nos jeunes invités à partir de 13 ans pour leur conseiller hygiène et beauté de
la peau.

A facial for our young guests aged 13 and above to give them advice on how
to keep their skin clean, healthy and radiant.

MON PREMIER MODELAGE (30 MIN)			

MY FIRST MASSAGE (30 MIN)					

40 €

€40

Un massage de 30 minutes avec un baume à la fraise pour détendre tout en douceur les petites
courbatures.

A 30-minute massage with strawberry-scented balm to relax and sooth small
aches.

DOIGTS DE FÉE (30 MIN)

FAIRY FINGERS (30 MIN)

25 €

Beauté des mains : un gommage et pose de vernis pour les petites princesses.

PETITS PETONS (30 MIN)

Manicure : hand scrub and nail polish application for the little princesses.

30 €

Beauté des pieds : gommage et pose de vernis pour les jolies demoiselles.
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€25

TINSEL TOES (30 MIN)

€30

Pedicure : foot scrub and nail polish application for the young ladies.
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Hôtel Le Mas de Pierre - Relais & Châteaux
2320 route des Serres, 06570 Saint-Paul de Vence, FRANCE
Tél. +33 (0)4 93 59 00 10 • info@lemasdepierre.com
Information et réservation : Contacter la réception • Information and reservation : Contact the reception
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