SOINS & BEAUTÉ
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M

odelages

Le corps

Modelage Dos 20mn

40€

Modelages 30mn

50€

Détente
(Dos, jambes et plante des pieds)
Modelage stimulant et relaxant, favorisant la détente
musculaire.

Nouveau

Pour l’été...

...Soin Body-Sculpt

Sportif
Facilite la récupération, la détente musculaire et favorise
l’élimination des toxines.
Idéal après une journée de randonnée.

Soin anti-cellulite pour retrouver une peau plus ferme,
plus tonique et plus lisse.

Modelage relaxant 45mn

60€

Modelages 60mn

75€

Modelage de la face arrière, trapèzes, bras, visage et cuir chevelu.

Californien
Modelage de tout le corps pour une relaxation profonde,
un apaisement du corps et de l’esprit.
Energétique
Revitalisant et déstressant, améliore la circulation des énergies.

Modelage relaxant pour deux personnes, effectué simultanément par deux praticiennes, dans une même cabine.

50€

Soin complet 60mn
Gommage, modelage et enveloppement.

75€

Cure de 6 séances

319€

Cure de 12 séances
2 séances par semaine en alternant
des soins de 30 et 60 minutes.

539€

Retrouvez la formule Silhouette, sur 3 ou 5 jours, en page 9.

Caribbean
Modelage relaxant de tout le corps aux huiles 100%
naturelles : Monoï, Passion ou senteur du moment.

Modelages Duo 60mn

Modelage réalisé avec les cups Anti-cellulite 30mn

150€

Spécifiques
Réflexologie plantaire 60mn

75€

Toucher podo énergétique 90mn*

85€

Modelage des zones réflexes du pied, procurant bien-être
et équilibre de tout le corps.
*soin de 60mn – Présentation et ressenti : 30mn

Réalisée en douceur, cette méthode de détente globale
dénoue les tensions et libère les blocages. Elle permet de
retrouver l’élan vital et rétablit l’équilibre énergétique.

Le Visage &
haut du dos
Modelage relaxant 25mn

Visage, trapèzes et cuir chevelu.

Modelage indien 25mn

Visage, cuir chevelu et haut du dos
Technique manuelle tonique et percutante permettant
d’accéder à un état de bien-être et de décontraction
musculaire.
Réalisé en position assise et habillé.
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Lit d’eau Hydromassant 25mn

20€

Amma Assis 20mn

50€

Femme enceinte 60mn

80€

Ce soin peut s’effectuer habillé,
confortablement allongé sur un matelas d’eau.
Il procure chaleur et décontraction musculaire.

40€

Nouveau

Tête, Epaule, dos, nuque, bras
Technique basée sur l’art traditionnel d’acupression japonais.

40€
Nouveau

Modelage détente accompagnant la future maman tout le
long de sa grossesse.
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L

es soins

Du visage

Élaborés avec la gamme de produits Ahava,
soins cosmétiques de la Mer Morte.

Coup d’Éclat 30mn
60mn*

40€
75€

Soin classique du visage, utilisant les vertus purifiantes,
exfoliantes et régénérantes de la boue et des minéraux de
la Mer Morte.
*Modelage réalisé dans le soin de 60mn uniquement.

Anti-âge global premium 60mn

Corrige le relâchement cutané par une action directe
sur la fermeté et l’élasticité de la peau.
Modelage réalisé à l’aide de ventouses.

Régénération extrême 1h15

Un soin régénérant pour réduire les rides et améliorer la
fermeté de votre peau.

Soin au masculin : Energie Minérale 45mn

L’expérience d’un soin intensément rafraîchissant et
hydratant, composé spécifiquement pour la peau des
hommes.

80€

85€
55€

L

es soins

Du corps

Élaborés avec les gammes Ahava,
soins cosmétiques de la Mer Morte et
MySpa, produits 100% naturels, fabriqués en France.

Application locale de boue de la Mer Morte 20mn

30€

Jambes légères 45mn

50€

Gommages 45mn

55€

Soin Antistress 60mn

70€

Evasion détente 1h15

80€

Evasion minérale 1h15

85€

Voyage de Rêve 1h15

85€

Croisière minérale 2h

130€

Atténue les douleurs musculaires et articulaires.
Vertus apaisantes et bienfaisantes sur la peau.

Modelage circulatoire et enveloppement rafraîchissant de
boue, au parfum exotique de mandarine-cèdre, pour des
jambes douces, légères et toniques.
Au beurre de sel de la Mer Morte : Gommage doux et fondant.
Lissant : Réactive la microcirculation.
Minéral : Exfoliation intense et rafraîchissante.
Application de sel liquide, suivie d’un gommage au beurre
de sel de la Mer Morte, associés à des pressions douces au
niveau du crâne, de la nuque, des mains et des pieds.
Gommage aux cristaux de sel de la Mer Morte,
associé à un soin du visage,
pour une reminéralisation intense du corps et du visage.
Gommage aux cristaux de sel de la Mer Morte,
suivi d’un enveloppement tiède, régénérant et
décontractant de boue noire.

Le voyage commence par un gommage suivi d’un modelage
et se termine par un enveloppement au beurre de karité.
Senteurs au choix selon vos envies : vanille, feuilles vertes
ou senteur du moment.

Option Vapozone 15mn
Peut être incluse dans tous les soins du visage.

Épilations

Renseignements et réservation au 05 62 92 14 20
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10€

Soin complet du corps et du visage
Application de sel liquide, suivie d’un gommage aux
cristaux de sel, puis d’un enveloppement de boue, associés
à un soin du visage, pour une peau souple et lumineuse
(prévoir maillot de bain : escapade au hammam pour une
meilleure préparation de la peau).

5

L

es bienfaits

de l’eau thermale
Bain hydromassant
en eau thermale 20mn
Classique

20€

Aux huiles essentielles

26€

Aux cristaux de sel de la Mer Morte

26€

Application de boue thermale
15mn

25€

Boue à base d’argile verte et d’eau thermale de Cauterets.
Procure une sensation de chaleur enveloppante propice à
la détente. Son action myorelaxante et antalgique en fait
un soin idéal après un effort physique.

Les

P&E
auses

escapades

Savourez un moment bien-être

grâce à nos formules sur une demi-journée, 3 ou 5 jours.
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P

auses

E

Une pause aux Bains…
… pour prendre soin de soi.

scapades

Découvrez nos escapades sur 3 ou 5 jours
et choisissez celle qui vous correspond.
Toutes les formules donnent accès au spa des Bains du Rocher

Silhouette

Un programme de soins raffermissants et amincissants,
permettant, à l’aide des séances de Body Sculpt et des
bains hydromassants, de drainer et tonifier votre silhouette.

Rocher

1 modelage sur lit d’eau 25mn
+ 1 application de boue thermale 15mn
+ Accès au spa

Relaxante ( Relaxation en duo* : 178€ )

1 soin du visage 30mn
+ 1 modelage relaxant 45mn
+ Accès au spa

Bien-être ( En duo* : 218€ )

1 soin du visage 30mn
+ 1 modelage relaxant 45mn
+ 1 application de boue de la Mer Morte 20mn
+ Accès au spa

Future maman

1 modelage femme enceinte 60mn
+ 1 bain hydromassant 20mn
+ 1 soin du visage 30mn
+ Accès au spa

50€

3 jours
5 jours
1er jour :

98€
2ème jour :
118€
3ème jour :
135€
4ème jour :

5ème jour :

270€
450€
1 body Sculpt 30mn
1 bain cristaux de sel 20mn
1 accès sauna / hammam
1 body Sculpt 60mn
1 bain cristaux de sel 20mn
1 accès sauna / hammam
1 body Sculpt 30min
1 bain cristaux de sel 20mn
1 modelage drainant 45mn
1 accès sauna / hammam
1 body Sculpt 60mn
1 bain cristaux de sel 20mn
1 modelage minceur 30mn
1 accès sauna / hammam
1 body Sculpt 30mn
1 modelage drainant 45mn
1 accès sauna / hammam

*Soins réalisés dans deux cabines différentes.
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Esprit Zen

Eaux de forme

Un mélange de bien-être et de détente pour un esprit
reposé et libéré.

Favorise la récupération musculaire et articulaire pendant
votre séjour.

3 jours
5 jours

3 jours
1er jour :

265€
425€

1er jour :

1 bain aux huiles essentielles 20mn
1 lit d’eau hydromassant 25mn
1 modelage visage 25min
1 accès hammam / salle de repos en pierre de sel

2ème jour :

1 bain aux huiles essentielles 20mn
1 application locale de boue de la Mer Morte 20mn
1 modelage dos 20min
1 accès hammam / salle de repos en pierre de sel

3ème jour :

1 bain aux huiles essentielles 20mn
1 modelage californien 60mn
1 accès hammam / salle de repos en pierre de sel

190€

1 bain hydromassant au choix 20mn
1 activité aquatique au choix
1 accès salle de sport

2ème jour :

1 modelage sportif 30mn
1 bain hydromassant au choix 20mn
1 lit d’eau hydromassant 25mn
1 accès salle de sport

3ème jour :

1 bain hydromassant au choix 20mn
1 activité aquatique au choix
1 Amma Assis 20mn
1 accès salle de sport

4ème jour :

1 bain aux huiles essentielles 20mn
1 lit d’eau hydromassant 25mn
1 réflexologie plantaire 60mn
1 accès hammam/ salle de repos en pierre de sel

5ème jour :

1 bain aux huiles essentielles 20mn
1 évasion Minérale 1h15
1 accès hammam/ salle de repos en pierre de sel

10

ÉTÉ 2017

11

Réservez votre soin au

05 62 92 14 20
Soins à partir de 14 ans.
Cadeaux bien-être : choisissez
la formule qui les fera craquer.

www.bains-rocher.fr
ou par téléphone.

Crédits photos : Pascal Franchini, Jean Masson, Matthieu Pinaud/cauterets.com - Ne pas jeter sur la voie publique

Infos pratiques

www.bains-rocher.fr

Conception :

Avenue du Docteur Domer
65110 Cauterets
05 62 92 14 20
accueil@bains-rocher.fr

