Gommages et modelages
Tous nos modelages sont réalisés avec des huiles essentielles et
de l’huile de pépins de raisin, ultra-fine, connue pour ses vertus
nourrissantes et adoucissantes.

Gommage
EXFOLIANT
35 MINUTES

Le gommage culte du Spa Vinothérapie Caudalie, préalable idéal à vos
soins. Pour redonner éclat et douceur à votre peau, Caudalie a mis au
point deux recettes exclusives, mélange frais d’huile de raisin et de sucre
roux associés à des pépins de raisin, du miel et 6 huiles essentielles
minceur ou à l’Huile Divine Caudalie. La peau est nette, affinée et
parfaitement lisse.
Au choix : Gommage Crushed Cabernet (Minceur) ou Gommage
Divin (Hydratant).

Modelage Caudalie
PERSONNALISÉ
50 MINUTES

Le modelage signature par excellence. Véritable moment de détente,
il soulage les tensions et redynamise les énergies.
Au choix : Modelage signature (relaxant ou tonifiant), Modelage
Vigneron (énergisant), Soin essentiel minceur (amincissant), Drainage
Vrille de Vignes (détoxifiant), Stone Thérapie (relaxant), Modelage
sportif (tonifiant), Modelage femme enceinte (relaxant).

Modelage Pulpe Friction au raisin frais
HYDRATANT
50 MINUTES

Ce modelage à base de raisin frais et d’huiles essentielles reminéralise
et exfolie légèrement grâce aux principes actifs naturels contenus dans
le fruit. Très relaxant, il adoucit et hydrate la peau durablement.
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Soin Corps Divin
RELAXANT
80 MINUTES

Ce soin commence par le Gommage Divin pour exfolier la peau en
douceur. Vient ensuite un modelage relaxant à l’Huile Divine, alliance
unique de quatre huiles végétales d’exception. Votre peau est douce,
hydratée et enveloppée d’une subtile fragrance florale.

Modelage crânien
RELAXANT
20 MINUTES

L’apposition des mains sur le crâne vise à relâcher les blocages
énergétiques et favorise la détente. Des réactions simultanées
dans tout le corps permettent de rééquilibrer l’ensemble des énergies
du système nerveux.

Réflexologie plantaire
ANTI-STRESS
20, 35 OU 50 MINUTES

En stimulant certaines zones réflexes sur la plante des pieds, cette
méthode permet de réguler les flux d’énergie du corps, d’améliorer
les systèmes lymphatique et circulatoire et d’éliminer les toxines.

Soin des mains
ou des pieds au raisin frais
HYDRATANT
50 MINUTES

Un soin unique pour sublimer les mains ou les pieds, jusqu’au bout des
ongles ! Les ongles sont limés puis frictionnés à l’aide de pulpe de raisin
frais pour un effet hydratant et blanchissant exceptionnel. La mise en
beauté se poursuit par un gommage et l’application d’un masque.
Puis un modelage relaxant des mains ou des pieds vient parfaire ce
moment de détente absolue.
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