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Choisissez
votre univers
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Voyage en 
Malaisie

Champaka et fleur tropicale

Voyage en 
Orient

Ambre, Musc, Santal, Fleur d’oranger
Voyage
Balinais

Fleur de Frangipanier
et Lotus
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Délice au
Chocolat

Voyage  
Japonais

Lotus et Néroli
« l’art de la beuté éternelle »

Voyage sur 
la route des 
épices

Ambre, Vanille et Patchouli

Voyage 
dans les îles 

Monoï, 
fleur de Tiaré



Modelage Relaxant (40/60 min) ...........................................40/55€

Modelage relaxant (1h30) ........................................................69€
Modelage décontractant du corps, du visage et du cuir chevelu

Modelage Oriental (60 min) ...................................................60€
Modelages ayurvédique relaxant et drainant

Modelage Balinais (60min) .....................................................60€
Modelage doux et profond, relaxation du corps et de l’esprit

Modelage Japonais (1h15) ........................................................69€
Modelage énergisant et rééquilibrant avec digitopression

MODELAGES
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Modelage Polynésien (1h15) ....................................................69€
Modelage décontractant aux coquillages chauffants

Modelage Akwaterra (60min) ..............................................60€
Modelage traditionnel des îles paradisiaques

Modelage aux épices (1h15) ....................................................69€
Modelages aux tampons chauds d’épices et huile onctueuse 
aux senteurs ayurvédiques

Modelage au chocolat (60min) .............................................59€
Modelage gourmand , relaxant et réconfortant

Modelage sur mesure (20min) ..............................................20€
Modelage très relaxant ou plus tonique qui s’adapte à
vos envies (dos/jambes/buste et trapèses)
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SOINS CORPS

Choisissez vos voyages odorants

Gommage (30min) .............................35€

Enveloppement (35min) ...................35€
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Abandonnez vous à 
l’univers sensoriel  de 

votre choix parmi les 7 
voyages du spa



Voyage en Orient (2h30)...........................................................110€
Véritable rituel de beauté oriental. Gommage au
savon noir, enveloppement au rassoul et modelage
ayurvédique tonifiant. 

Voyage Balinais (2h30) .............................................................110€
Gommage Lulur aux larmes de noix de coco, 
enveloppement chaud au beurre de karité et
modelage balinais au lait d’amande

Voyage en Malaisie (2h30) .....................................................115€
Modelage Akwaterra et son soin visage hydratant à
la canne à sucre 

Voyage Japonais ancestral (2h30).....................................110€
Gommage purifiant au riz, enveloppement au  
beurre de karité et modelage énergisant Japonais.
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Délice au chocolat (2h30) .........................................................110€
Soin gourmand et réconfortant. Gommage aux 
graines de cacao concassées, enveloppement chaud 
chocolaté et modelage au miel.

Voyage sur la route des épices (2h30) .............................110€
Gommage aux protéines de soie, enveloppement au 
beurre de karité et modelage aux 
tampons chauds épicés. 

Voyage dans les îles (2h30) .....................................................110€
Sel de gommage au monoi, enveloppement karité des îles
et modelage aux coquillages chauffants. 
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Les voyages du spa



Soin Coup d’éclat (45min) ..................................... 39€

Soin Clean (45min) .................................................... 45€

Soin Rituel à la  
canne à sucre (1h30) ................................... 65€
Hydratation intense.
Apaise les peaux sensibles

SOINS VISAGES
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Soin à l’argan (1h30) ....................................................................60€
Soin nutritif et repulpant

Soin Japonais au riz (1h30) ....................................................69€
Soin purifiant, détoxifiant, tonifiant

Soin Cérémonie d’or Ancestral (1h30) .............................85€
Anti-âge régénérant, tonifiant, ressourçant

Modelage Visage et  
Cuir chevelu (20 min) ...........20€
20 minutes de pure détente  
ressourcante



Beauté des mains à l’oriental (60min) ............................ 30€
Gommage au savon noir, beauté des ongles, 
modelage à l’huile de carotte, masque au miel, 
rose et gingembre.

Beauté des pieds Balinais (1h30) .........................................40€
Gommage aux larmes de coco, trempage aux 
éffluves de rose, beauté des ongles et talons, 
modelage décontractant, masque au karité.

Modelage tonique (40/60min) ................................................ 50/60€
Palper rouler, pétrissages et foulages et 
anti peau d’orange

Soin jambes légères (40min) ................................................... 50€
Modelage drainant des jambes et enveloppement 
froid au camphre

MINCEUR
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EPILATIONS

1/2 jambes+aisselles+mailot* ............................................................... 35€

*M.Brésilien (+5€)
*M.Intégral (+10€)

Jambes complètes+aisselles+maillot* .....................................40€

Torse + Dos .................................................................................................................... 30€

Aisselles ............................................................................. 10€

Maillot ................................................................................. 12€

Maillot Brésilien .................................................. 18€

Maillot Intégral .................................................... 22€

Sourcils ou Lèvres ...........................10€

Bras ...................................................................... 15€

1/2 jambes ................................................... 20€

Jambes entières ...................................25€

Torse ....................................................................................... 20€

Dos ............................................................................................ 17€
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58, boulevard d’Alsace Lorraine - 64000 - PAU

Tél. 06.95.65.13.65
matteaspa@gmail.com

MATTEA

Spa


