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Carte des soins
Spa Vinothérapie™

Notre histoire
Caudalie crée le Spa Vinothérapie™
En 1999, alors que mon mari Bertrand et moi flânions
sur les terres du Château Smith Haut Lafitte à Bordeaux,
nous avons imaginé le premier Spa Vinothérapie™ au monde.
Un lieu de rêve, loin du bruit, loin de tout, avec les vignobles
à perte de vue. Un lieu où nous avons associé une eau
de source chaude puisée à 540 mètres de profondeur
à des extraits de vigne et de raisin. Un lieu bâti en bois de cèdre
rouge et de pin douglas, en pierre de Bourgogne, avec des
claies laissant le soleil s’infiltrer dans nos grandes cabines en
bois blond autour du bain thermal. Comme un ancien séchoir
à tabac du Sud-Ouest de la France, ce lieu s’est alors fondu
comme par magie dans ce paysage enchanteur de vignes.
Dans ce Spa Vinothérapie™ unique, les sens sont choyés,
les corps apaisés et les âmes régénérées. Nos Vinothérapeutes
prodiguent des soins uniques, efficaces et sensoriels, les soins
visage Premier Cru, Vinoperfect, Resveratrol–Lift, le Gommage
Crushed Cabernet, le Modelage Vigneron, le Bain Barrique,
l’Enveloppement Miel & Vin…
Mais avant toute chose, il faut y entrer.
Bienvenue dans nos Spas.

Fondateurs de Caudalie

Les rituels Caudalie
Découvrir le Spa en ½ journée ou 1 journée
Vivez un moment inoubliable dans notre Spa Vinothérapie
avec les rituels Caudalie, à offrir ou à s’offrir.

Rituel Caudalie d’exception
½ JOURNÉE

• Soin visage Signature ou tout autre soin du visage de 50 min
• Modelage Signature ou tout autre modelage de 50 min
• Bain ou enveloppement*

Rituel “sarments amoureux”
½ JOURNÉE (EN DUO)

• Soin du visage de 50 min au choix
• Modelage Caudalie à la bougie (en duo)
• Bain Barrique (en duo)

Rituel Vinothérapie™
½ JOURNÉE

• Soin visage signature ou tout autre soin du visage de 50 min
• Bain au marc de raisin
• Enveloppement

“D
 écouvrez des soins exceptionnels
dans un environnement d’une rare beauté. ”

* Selon les disponibilités.

Rituel 100% raisin
½ JOURNÉE

• Soin du visage Vinosource—Hydra
ou tout autre soin du visage de 50 min
• Gommage Crushed Cabernet
• Modelage Vigneron ou tout autre modelage de 50 min

Rituel du sommelier
½ JOURNÉE (IDÉAL POUR LES HOMMES)

• Teint de pêche
• Gommage Crushed Cabernet
• Modelage Signature ou tout autre modelage de 50 min
• Bain ou enveloppement*

Rituel corps de rêve
½ JOURNÉE

• Gommage Crushed Cabernet
• Soin essentiel minceur ou tout autre modelage de 50 min
• Bain ou enveloppement*

Rituel “une journée de star au cœur des vignes”
1 JOURNÉE

• Soin du visage Vinergetic C+ ou tout autre soin du visage de 50 min
• Gommage Crushed Cabernet
• Modelage Signature ou tout autre modelage de 50 min
• Bain au marc de raisin
• Enveloppement au choix

* Selon les disponibilités.
Vous aurez libre accès au hammam, aux salles de repos et au bain thermal lors de votre journée ou
demi-journée de soin. Les soins ne sont pas modifiables et sont choisis en fonction des disponibilités du Spa.

La carte des soins
Soins du visage
Nos soins du visage sont l’alliance unique de nos brevets
issus de la vigne et des dernières techniques d’institut.
Entre les mains de nos thérapeutes, vous découvrirez
un programme de soins complet pour une peau plus ferme,
plus saine et plus belle.

Grand soin du visage Caudalie
PERSONNALISÉ
50 OU 80 MINUTES

Ce soin entièrement manuel sur-mesure convient à tous
les types de peaux. Il détend les traits, donne un teint éclatant
grâce à son long modelage relaxant, accélère le renouvellement
cellulaire et améliore la texture de la peau. Le visage est reposé,
le teint frais et éclatant.
Au choix : Premier Cru (anti-âge global), Resveratrol—Lift (fermeté),
Vinergetic C+ (anti-rides), Vinoperfect (éclat), Vinosource—Hydra
(hydratant), Vinopure (purifiant), Eau de Beauté (revitalisant)
ou Soin visage Signature.

“D
 es soins uniques au monde
pour des moments de détente absolue. ”

Soin Premier Cru
ANTI-ÂGE GLOBAL
50 OU 80 MINUTES - NOUVEAU

Ce soin d’exception réunit le meilleur des actifs anti-âge pour
réduire les 8 signes de l’âge : rides installées, ridules, taches,
éclat, fermeté, élasticité, volume et hydratation. Grâce à un ballet
de 8 manœuvres actives et profondes, la peau est visiblement
plus jeune.

Soin contour des yeux Premier Cru
LISSANT
20 MINUTES

Ce soin spécifique contour des yeux est idéal pour redonner
au regard toute sa luminosité. Un délicat modelage puis
l’application d’un masque concentré en actifs anti-âge lissent
les traits, aident à réduire sensiblement les cernes et estompent
instantanément les poches. Le contour de l’œil est rehaussé
et le regard sublimé.

Nettoyage de peau en profondeur
À LA VAPEUR
30 MINUTES

En complément d’un soin visage au choix.

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

Gommage Crushed Cabernet
EXFOLIANT
30 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 une recette culte exclusive, mélange frais
d’huile de raisin et de sucre roux associés à des pépins de raisin,
du miel et 6 huiles essentielles minceur. La peau est hydratée
et parfaitement lisse.

Modelage Caudalie
PERSONNALISÉ
50 OU 80 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 Vigne (détoxifiant), Modelage sportif (tonifiant),
Modelage Eau de Beauté (revitalisant), Modelage femme
enceinte (relaxant), Modelage Vinosculpt (raffermissant).

Modelage crânien
RELAXANT
20 MINUTES

Ce modelage 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 OU 50 MINUTES

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

Bains et enveloppements
Ces soins emblématiques aux extraits de raisin, de marc de
raisin et d’huiles essentielles aident à désengorger les tissus
en drainant et en activant la circulation pour un moment de
relaxation d’exception.

Bain
RELAXANT

15 MINUTES

Enrichi en marc de raisin, ce bain hydro-massant vous offrira
tous les bienfaits de la vigne.

Enveloppement
RELAXANT
15 MINUTES

Application tiède d’actifs issus de la vigne aux vertus purifiantes
ou hydratantes, ce soin très enveloppant apporte confort et
détente au corps entier.
Au choix : Enveloppement Miel & Vin (hydratant) ou Enveloppement
Merlot (purifiant).

Conditions générales de vente
L’ENREGISTREMENT
Nous vous suggérons d’arriver au Spa 15 minutes avant l’heure prévue de
votre rendez-vous. Si vous le désirez, vous pouvez garder vos sous-vêtements
pendant les soins. Cependant, toutes nos Vinothérapeutes sont hautement
compétentes et vous assurent une parfaite intimité. En cas de retard, le
temps de votre soin devra être raccourci de la durée de votre retard, par
respect pour les clients suivants.
DURÉE DE SÉJOUR
L’efficacité optimale d’une cure est de 6 jours. Néanmoins, nous vous
proposons des rituels afin de vous faire découvrir nos Spas Vinothérapie™
en ½ journée ou 1 journée.
LES ENFANTS
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis à l’intérieur du Spa
Vinothérapie™.
LES FEMMES ENCEINTES
Certains soins sont déconseillés pendant la grossesse. Nous vous recommandons
de demander conseil à votre médecin et de nous informer de votre grossesse
dès la réservation de vos soins. Aux futures mamans, nous vous proposons
des soins visage et/ou un modelage spécial femme enceinte. Le rituel 100%
raisin pourra également être adapté à votre état de grossesse.
RÉSERVATION
Nous vous recommandons de réserver vos soins au Spa 1 mois à l’avance.
Tous les rendez-vous sont enregistrés avec votre numéro de carte de
crédit et un acompte de 30%. Nous vous remercions de bien vouloir nous
contacter 48 heures à l’avance en cas de modification. Au-delà de ce délai,
vous serez facturé en totalité. Les soins devront être réglés directement
à la réception du Spa. Au Spa Vinothérapie™ Les Sources de Caudalie,
nous demandons une réservation d’un soin de 50 min minimum par personne
en semaine et de 3 soins minimum par ½ journée les week-ends et jours
fériés, afin de vous garantir plus d’intimité et de calme dans notre Spa.
Les soins de nos rituels et cures ne sont pas modifiables et sont choisis
en fonction de nos disponibilités. L’accès au bain thermal et hammam
est offert dès 160€ de soins par personne et par demi-journée.
BON CADEAU
Nous vous proposons des bons cadeaux valables 12 mois pour 1 rituel
ou 1 cure. Ils peuvent être envoyés par courrier ou retirés à l’accueil
de nos Spas. Les bons cadeaux sont également disponibles sur notre site
internet www.caudalie.com.

Informations pratiques
CONSULTATION MÉDICALE
Un avis médical vous sera demandé en cas de problème de santé.
QUEL ÉQUIPEMENT PRÉVOIR ?
Peignoirs, sandales et draps de bain sont fournis. Munissez-vous de votre
maillot de bain.
TAXI
Réservation sur simple demande.

