LES CÉRÉMONIES THÉMAÉ
Cérémonie Thémaé

75 min
139€

Hammam beau’thé soyeuse

75 min
120€

Cérémonie luminosi’thé

90 min
170€

Modelage profond du dos qui dénoue les tensions.
Idéal en combinaison avec le soin hydra’thé visage suivi
d’un modelage des pieds pour compléter ce rituel.

Immergé dans les vapeurs du Hammam, le corps se détend avant de recevoir le
gommage velou’thé et son enveloppement. La cérémonie est complétée par
l’application de la crème soyeuse changeante pour une parfaite réhydratation.

Pour une mise en beauté de la tête aux pieds. Un gommage velou’thé suivi d’un
massage localisé à la brume d’or aux huiles précieuses.
Pour finir, un soin visage coup d’ éclat redonne fraîcheur et luminosité
à votre teint grâce à ses extraits de thé vert.

Cérémonie Intensi’thé

2h30
270€

Une purification du corps au sein du Hammam suivi d’un gommage velou’thé
débarrasse la peau de ses imperfections. S’en suit un long modelage
et un soin visage hydra’thé ou pure’thé au choix.

LES SOINS MIGNARDISES THÉMAÉ
Hammam Intimi’thé

25 min - 25€

Gommage Velou’thé

25 min - 45€

Modelage dos Vitali’thé

25 min - 55€

Modelage des pieds au bol Kansu

25 min - 55€

Soin visage éclat au thé vert

25 min - 50€

Immergé dans les vapeurs de notre Hammam privatif. Un savon noir
et gant de Kassa sont mis à votre disposition.

Un gommage savoureux mêlant huile d’abricot, beurre de karité,
poudre de bambou et complexe des 4 thés.
Elimine les cellules morte et lisse le grain de peau.

Profitez de la douceur de vivre qui règne en Provence
dans le Luberon pour vous offrir un moment de
relaxation au SPA de l’Hôtel Bastide de Lourmarin.
Cet espace détente comprend un hammam,
trois cabines de modelages / soins
(dont une pour deux personnes),
un institut de beauté. Un salon de thé
vous attend également

Ce modelage rythmé de pétrissages et de pressions détend les contractions
musculaires et régénère le dos.

Modelage des zones réflexes du pied qui procure une détente et favorise le
relâchement des tensions de l’ensemble du corps

Ce soin coup d’éclat élimine le voile terne et les signes de fatigue,
révélant un teint frais et lumineux

Ouvert du Mardi au Samedi de 10h00 à 19h00
et le Dimanche de 10h00 à 13h00

LES SOINS DU VISAGE THÉMAÉ

LES SOINS DU CORPS THÉMAÉ

Soin hydra'thé

50 min
76€

Soin pure'thé

50 min
85€

Ce soin ressource les peaux urbaines, stressées et assoiffées. La peau est
fraîche, intensément hydratée et illuminée.

Ce soin purifiant débarrasse la peau de ses impuretés. La peau est nette, le
teint est dégrisé, il révèle tout son éclat.

Soin vitali'thé

Ce soin anti rides et fermeté associe un modelage manuel avec le « Ridoki » et
les « Nouat Maa ». Les crispations du visage se dénouent, les rides
s’estompent, la peau parait plus lisse et plus souple.

Soin Beau’thé originelle

Ce soin liftant rencontre l’éfficacité du collagène et les techniques du
« Ridoki » et des « Nouat Maa » pour un voyage vers la jeunesse. La peau est
repulpée, les contours du visage sont redessinés.

75 min
98€
75 min
130€

Modelage cocoon de la Bastide

50 min
75€

Modelage Relaxation Intense

50 min
89€
50 min
95€
50 min
98€

Doux et enveloppant pour soulager le corps.

Mouvements profonds pour un éveil total des sens.

Modelage Ayurvédique

Travaille le tissu musculaire pour une détente absolue.

Modelage Singapourien

Libère de la fatigue et rééquilibre les énergies du corps.

Modelage en duo :
Cocoon de la Bastide
Relaxation Intense

Soin hydra pure'thé homme

Adapté aux peaux masculines, ce soin détoxifiant offre une hydratation et
purification complète de la peau.

50 min
78€

50 min - 150€
50 min - 178€

BAR À REGARDS
BLOOMÉA
Coup d’éclat Bloomea

Une peau épurée, plus lisse et lumineuse.

Cure perfecteur Visage ou Cou

(2 soins masque OFFERT valeur 30€)

Cure perfecteur Corps ou Visage

(1 crème 50ml OFFERTE valeur 50€)

Option Gommage Optimal

(lors d’un soin traditionnel)

Crème 50ml Bloomea

(indispensable à la réussite de la cure)

30 min
70€
6 séances
300€
10 séances
500€
20€

Soin Défatiguant

20 min - 35€

Mise en beauté

20 min - 30€

Réhaussement des cils

45 min - 48€

Teinture des cils

25 min - 25€

Teinture sourcils

20 min - 22€

Extensions des cils “cil à cil”
Extensions des cils “volume russe”

50€

90€
115€

Entretien du regard 3/4 Semaines

65€

Entretien du regard 5/6 Semaines

85€

BAR À ONGLES
Beauté des mains

45 min - 39€

Beauté des mains express

20 min - 25€

Beauté des Pieds

45 min - 45€

Beauté des Pieds Callus Peeling

45 min - 55€

Pose vernis Classique

20 min - 20€

Pose Gel color

40 min - 35€

Pose French Gel color

40 min - 38€

Dépose

30 min - 20€

Dépose + Pose Gel color

70 min - 50€

Dépose + Pose French Gel color

70 min - 53€

BAR À ONGLES

FORFAITS

Beauté des mains + vernis classique

60 min - 51€

Beauté des mains + Gel color

70 min - 66€

Beauté des mains + French Gel color

70 min - 69€

Beauté des pieds + vernis classique

60 min - 57€

Beauté des pieds + Gel color

70 min - 72€

Beauté des pieds + French Gel color

70 min - 75€

Beauté des pieds Callus Peeling + Gel color

70 min - 85€

Toutes nos poses de vernis incluent une préparation de l'ongle pour une tenue optimale.

ÉPILATION
Sourcils

15 min - 13€

Restructuration

20 min - 18€

Lèvre ou Menton

10 min - 11€

Aisselles

15 min - 14€

Maillot Classique

15 min - 15€

Maillot Brésilien ou Echancré

30 min - 22€

Maillot Intégral

40 min - 30€

Demi-Jambes

25 min - 20€

Cuisses

20 min - 21€

Jambes Entières

40 min - 36€

Demi-Bras

20 min - 18€

Bras

30 min - 25€

Torse ou Dos

30 min - 31€

FORFAITS
Jambes entières + Maillot Classique + Aisselles

60 min - 57€

Jambes entières + Maillot Brésilien + Aisselles

75 min - 64€

Jambes entières + Maillot Intégral + Aisselles

75 min - 72€

1/2 Jambes + Maillot Classique + Aisselles

45 min - 41€

1/2 Jambes + Maillot Brésilien + Aisselles

60 min - 48€

1/2 Jambes + Maillot Intégral + Aisselles

60 min - 56€

Visage Complet

25 min - 27€

Soins accessibles aux personnes majeures.
Merci de vous présenter 5 min avant l'heure prévue de votre rendez-vous. En cas de retard du client, la durée du soin
sera diminuée proportionnellement au temps de retard. Toute réservation doit être garantie par une carte de crédit
en cours de validité. Aucun frais d’annulation n'est prévu pour un rendez vous annulé 24 heures à l’avance.
Facturation de la totalité du soin pour un rendez vous annulé moins de 24 heures avant le rendez-vous prévu.

