LES MOULINS DU DUC
LES MOULINS DU DUC prennent soin de vous …
Le bien-être est une évidence dans l'enceinte de
notre domaine. Il ne s'agit pas de ces lieux uniformes
et standardisés où l'espace Spa a des airs de clinique.
Chez nous, c'est un prolongement du décor :
la piscine n'est pas au portes de la réception, ni des
chambres d'hôtel, elle est là bas sur les hauteurs du
site, au milieu des bambous, les salles de bien-être
sont cachées comme le secret du bonheur…

Créée en 1991 par M. Bernard Mas, la marque Bernard
CASSIERE est maintenant solidement établie en France
et dans 30 pays.
Exclusivement dédiée aux produits de soins pour Instituts
et Spas, elle se présente comme une réelle alternative grâce
à un concept unique alliant créativité, originalité, modernité et gourmandise.

Un rendez vous avec soi
Vous pouvez y aller en flânant, en contemplant la
nature, presque les pieds dans le ruisseau au milieu
des envolées d'oiseaux... et le temps s'arrête pendant
votre soin. Pas de bruit de voiture, la vie citadine
est loin : une pause au paradis.
Un moment privilégié pour tous :
L'espace bien-être est ouvert à tous, résidents de
l'hôtel ou non. Pour nos amis de la région, l'occasion
de profiter du Moulin d'une autre manière : Se poser
quelques heures dans notre environnement exceptionnel, lézarder au soleil, bénéficier d'un soin relaxant, siroter un thé délicat ou une coupe de champagne devant l'étang...

Au fil de l’eau Espace bien-être

En tant que créateur de tendance, Bernard
CASSIERE ne cesse d'innover en vous proposant des soins
originaux. Entre modernité et tradition, les produits de
soins résultent d'un savoir-faire cosmétologique et des méthodes de fabrication des maîtres artisans.
Les produits Bernard CASSIERE sont et se veulent composés d'ingrédients naturels, car la plante est naturellement riche : chaque partie contient une grande diversité de
molécules actives et celles-ci ont beaucoup plus d'affinité
avec l'organisme que les molécules synthétiques.

Au fil de l’eau Espace bien-être

NOTRE CARTE DE SOINS

Au fil de l’eau Espace bien-être

99 €*

LES SOINS COCKTAILS

LES SOINS DU CORPS

LES SOINS EVASION

Le massage californien

Evasion Luxe Chaï Latte

Effectué avec notre huile Tribal orientale, les effleurages doux, enveloppants et
relaxants s’enchaînent dans le but de soulager des tensions profondes .
Durée 60 minutes tarif : 115 €pour une personne

Gommage Chaï Latte,

Le soin sérénité

Gommage soleil levant

Relaxant, anti stress, ce massage à base huile ayurvédique est associé à un
protocole contre les tensions dans le haut du corps .
Durée 60 minutes tarif : 115 €pour une personne

Soin visage soleil levant

À l’aide d’un shaker développé spécifiquement pour ce soin, l’esthéticienne va
composer elle-même votre produit de gommage à base notamment :

Durée 140 minutes tarif : 365 € pour une personne

Le soin renaissance

Evasion Terre d’Afrique

Massage tonifiant à base , traitant les douleurs musculaires et articulaires .
Durée 60 minutes tarif : 115 €pour une personne

Gommage Terre d’Afrique

-De menthe haché pour un gommage doux et relaxant si vous choisissez Mojito
-De particules de cranberry pour une exfoliation gourmande et stimulante si
vous choisissez Cosmopolitan
-de particules de coco pour un gommage délicieux et modéré si vous choisissez
Piña Colada

Soin Renaissance au baume magique Mozambique

Durée du gommage 20 minutes

Durée 60 minutes tarif : 150 € pour une personne

Le modelage du corps

SOIN

À base de :
-Huile de modelage Mojito pour favoriser une glisse en douceur et parfumer
subtilement votre peau

Le Shiatsu
A base de médecine chinoise, ce soin permet de rétablir la circulation énergétique du corps afin d’aplanir les réactions émotionnelles et les petits disfonctionnements physiques
Durée 60 minutes tarif : 115 €pour une personne
La réflexologie chinoise
Laisser vous tenter par ce massage des pieds ou des mains, bas é sur une technique manuelles des zones réflexes dans l’approche énergétique des méridiens
Durée 30 minutes tarif : 75€pour une personne

Shiatsu

PRINCE ET PRINCESSE 
POUR LES ENFANTS DE 8 A 12 ANS

Avec les soins cocktails cosmétique, voyagez grâce à des textures et
des parfums exotiques, fruitées et ludiques.
Mojito /Cosmopolitan/PiÑa Colada

Le gommage cocktail

-Huile de modelage Cosmopolitan à l’action hydratante
--Huile de modelage Piña Colada pour nourrir et sublimer votre peau.

Modelage à base de crème gourmande framboise
Durée : 25 minutes
Prix du Soin : 29 € /personne

* Tarif de ce soin 99 € pour une personne . Les soins cocktails sont proposés en forfaits
gommage et modelage indissociables.

Au fil de l’eau Espace bien-être

NOTRE CARTE DE SOINS

Au fil de l’eau Espace bien-être

LES GOMMAGES
Les Pauses Zen :

Le modelage relaxant
aux huiles Tribal corps Bernard Cassière :

Un moment de pure détente et de sérénité
30 minutes: 65 € pour 1 personne

Gommage Terre d’Afrique
au beurre de karité
Exfoliation douce, propriétés nourrissantes
Durée 30 minutes tarif : 45 €pour une personne
Gommage caramel Beurre salé
au sel de Guérande parfait pour éliminer les cellules mortes
Durée 30 minutes tarif : 45 €pour une personne

110 € en Duo

Gommage Chaï Latté, gommage d’exception

45 minutes: : 95 € pour 1 personne
170 € en Duo

au x extrait de thé noir Asiatique reconnu
pour ses vertus anti –âge et oxydantes
Durée 30 minutes tarif : 65 €pour une personne

60 minutes: : 110 € pour 1 personne

A découvrir également : LES GOMMAGES COCKTAILS

190 € en Duo

MOJITO PINA COLADA ET COMOPOLITAN (INCLUS DANS LES SOINS COMPLETS)

Les Huiles Tribal

LES BULLES DE CHALEUR

Ayurvédique, Inca ou Orientale

Découvrez la sensation de bien-être de nos massages à la bougie

combinant des recettes ancestrales venues du Bout du monde.

Au coeur de la nature, Nouvelle Zélande
La fougère augmente la sensation de bien être et adoucit la peau.

Les pauses Zen sont les soins incluent dans toutes nos offres

Pinã colada

(coffrets cadeaux, séjours packagés en direct ou via nos partenaires)

Alliance d’extraits d’ananas et de coco, ce voyage sensoriel annonce l’arrivée de l’été et propose une évasion ultragourmande.

Monoï
Au véritable Monoï des Îles

Tarif du soin bulle de chaleur : 65 € pour une personne durée 30 minutes

Délicatesse du Monde , LES SOINS DU VISAGE
Soleil levant
Laissez vous séduire par ce soin d’origine japonaise, qui consiste à stimuler les
points énergétiques du visage. Associé à un drainage lymphatique avec des mouvements glissés, les toxines sont éliminées : un total lâcher -prise avec entière
décontraction du visage, du décolleté , de la nuque et du cuir chevelu.
Tarif de ce soin : 70 €pour une personne durée 30 minutes
Pour compléter ce soin , nous proposons :
Le gommage soleil levant visage,
aux ballotins d’amidon de riz
Tarif de ce soin :20 € pour une personne durée 20 minutes
Ce gommage n’est proposé qu’en complément du soin du visage Soleil Levant et
ne peut être vendu séparément .

Mise en beauté à l’orientale
Faites vous cocooner par ce soin d’origine dans une ambiance enchanteresse à
partir de rites orientaux. A l’appui d’un élixir à l’huile d’argan,
Effleurage, lisage, pétrissage du visage, massage de la tête vous conduiront dans
cet univers voluptueux qu’est la relaxation absolue.
Tarif de ce soin : 70 € pour une personne durée 30 minutes

RITUEL DE FISH PEDICURE
UN SOIN NATUREL ...
Découvrez ce soin 100 % naturel dans un espace totalement
dédié au bien être.
Loin de l'agitation des salons citadins notre Fish Spa
est proposé comme un rituel accompagné de nos esthéticiennes
dans le plus grand respect de la charte de qualité et d'hygiène.

A découvrir en seul pour un moment de pure relaxation ou en duo.

Informations et tarifs sur notre site internet

Les Moulins du Duc

