
Une Invitation au Bien-être

 La Villa K

www.lavillak.com
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Évacuer votre stress quotidien et dénouer 
vos tensions, une équipe dynamique et 
compétente est à votre service pour vous 
assurer les meilleurs soins, et vous garantir 
un excellent moment de détente.
Bois, lumière tamisée, cabines raffinées, 
musique douce, ambiance chaleureuse  : 
un univers entièrement dédié à votre 
bien-être. Nos esthéticiennes vous feront 
vivre un moment d’exception grâce à leur 
accueil chaleureux, leur savoir-faire et leur 
parfaite maîtrise des protocoles. 
Ici le bien-être se conjugue au féminin et 
au masculin. Des soins du visage à ceux du 
corps, il suffit de fermer les yeux et de se 
laisser porter tout en douceur, en harmonie 
avec son corps et ne penser plus qu’à vous.

l’Expertise au service de la 
Beauté des Hommes et des 

Femmes

Pour un Voyage des Sens !
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Les Formules

ACCÈS SPA
Sauna, Hammam et Jacuzzi

Accès privatisé à partir de 2 personnes (sup. 20€) 
Privatisation non disponible entre le samedi 15h00 et 

le dimanche 14h00.

PETIT DÉJEUNER ET SPA VILLA K 
Petit déjeuner Buffet à volonté, accès Hammam, Sauna et Jacuzzi 

PACKAGE BIEN-ÊTRE 
Petit déjeuner Buffet à volonté, et modelage

1h | 29,00€

1h | 39,00€

1h | 85,00€
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PACKAGE RELAXANT
Accès SPA Hammam, Sauna et Jacuzzi (1h)  

suivi d’un modelage relaxant (1h)

PACKAGE JULIETTE
Rendez-vous 100% féminin

Accès Hammam, Sauna et Jacuzzi privatisé 
suivi d’un apéritif Girly (6 personnes maximum)

PACKAGE ROMÉO & JULIETTE 
Accès SPA privatisé

Coupes de Champagne, Macarons et autres gourmandises
(Tarif pour 2 personnes)

FORMULE PEAU DOUCE 
Hammam, Gommage au savon noir   

Application de crème 

2h | 95,00€

1h | 39,00€

1h | 95,00€

1h00 | 65,00€

FORMULE TONUS
1 heure de Fitness libre 

1 heure de Spa
1 boisson Wellness

NEW

ASTUCE
Pour un meilleur résultat 
complétez avec un modelage Detox ou Slim By Matis

2h00 | 39,00€
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Nos soins visages MATIS sont accompagnés d’une boisson MatiskIN 3.0™, des actifs pour une 
action « IN », complémentaire à l’action « OUT » des produits cosmétiques classiques.

A l’écoute de ses clients, matis crée des formules adaptées à tous les types de peaux.

Ces formules apportent à chaque problématique peau sa réponse. Des réponses uniques et 
efficaces, qui permettent de prolonger et d’accompagner l’efficacité des soins.

Soins Visage

MATIS 
IMAGE CORPORATE 

pour Soin Visage 
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CHOISISSEZ L’EXCELLENCE,  
DÉCOUVREZ LE SOIN ACTIV’ KAVIAR 
Une cure de jouvence pour votre peau

D’une richesse extrême en éléments 
nutritifs, l’extrait de Caviar aide à 
dynamiser le renouvellement cellulaire, 
à ressourcer et recharger la peau en 
minéraux. 

Ses propriétés restructurantes lui 
donnent ainsi beauté et douceur.

80 min | 95,00€
Comprend le soin du visage  
ainsi qu’un soin des mains

Temps du RDV : 80 min
Temps du soin : 65 min

Soins Visage

ACTIV’ KAVIAR

Un soin d’exception pour les peaux fatiguées, destiné aux 
femmes à partir de 30 ans souhaitant allier performance et luxe. 

100%
Amélioration de la 
souplesse cutanée

+84% 
Amélioration du lissé  

de la peau
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SOIN DOUCEUR DE PEAU

Une nouvelle peau s’offre à vous

SOIN NETTOYAGE PARFAIT

Peau propre et nette

SOIN REGARD NEUF

Les marques de fatigue disparaissent

 

30 min | 40,00€

30 min | 40,00€

30 min | 40,00€

MATIS 
IMAGE CORPORATE 

sur la Marque 
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Soins Visage
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SOIN CORRECTEUR DE RIDES

Pour une peau défroissée et reposée plus longtemps.

DENSI’ÂGE INTENSIVE

La remise en forme complète et efficace pour réparer et  
corriger tous les signes de l’âge.

SOIN LIFTING RESCULPTANT

Véritable alternative au Lifting esthétique. 

SOIN SOURCE HYDRATATION

Un bain d’hydratation pour les peaux assoiffées.

SOIN ABSOLU APAISANT

L’Epiderme est réconforté, calmé et protégé .

SOIN INTENSE PURETÉ

La peau respire la fraîcheur et  
le grain de peau est affiné et régulé. 

SOIN CONFORT NUTRITION

Le cocon qui sublime tout en générosité.

 

65 min | 75,00€
Temps du RDV : 80 min 
Temps du soin : 65 min

65 min | 75,00€
Temps du RDV : 80 min 
Temps du soin : 65 min

65 min | 75,00€
Temps du RDV : 65 min
Temps du soin : 50 m

50 min | 65,00€
Temps du RDV : 65 min
Temps du soin : 50 min

50 min | 65,00€
Temps du RDV : 65 min
Temps du soin : 50 min

50 min | 65,00€

50 min | 65,00€

L’expertise MATIS est avant tout basée sur le conseil et l’écoute du client. Le temps hors soin est consacré 
à votre diagnostique de peau , ceci permet de vous conseiller le soin visage le mieux adapté aux besoins 
de votre peau. Chacun de nos soins visages débute par une consultation afin de nous faire découvrir le 
ressenti actuel de votre peau, vos habitudes de soin ainsi que vos attentes en terme de résulats lors de 
ce soin visage.

prévoir 10 minutes en  + du temps du soin
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Soins Corps
CALIFORNIEN

Il procure une immense sensation de détente physique et 
psychique grâce à de lents et profonds effleurages.

LOMI-LOMI HAWAÏEN 

Modelage puissant et enveloppant, aussi fluide et rythmé que la 
danse des vagues sur le sable.

BALINAIS

Métissage de doux étirements, de lissages lents et profonds avec 
les mains et les avant-bras. 

SUÉDOIS

Efficace pour soulager les courbatures, mais également la tension 
musculaire et le stress. 

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

Dénoue les tensions du pied et favorise la circulation sanguine 
grâce à des points de pression sur des zones réflexes

 
profond et relaxant 

30min | 45min | 1h00

relaxant et harmonisant 

30min | 45min | 1h00

relaxant 

30min | 45min | 1h00

tonifiant et stimulant 

30min | 45min | 1h00

45min

LES MODELAGES AUTOUR DU MONDE

FUTURE MAMAN

Soin détente du corps et de l’esprit conçu  
rien que pour les futures mamans.

1h00

NEW
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TARIFS   
30 min – 45,00€ |  45 min – 60,00€ |  1h00 – 75,00€

(Prix nets TTC)

LE MODELAGE DETOX

Des manœuvres ascendantes pour relancer la circulation, 
désengorger et désinfiltrer les tissus  

afin d’aider à retrouver une sensation de légèreté.   
Les volumes en excès sont drainés, la silhouette est affinée.

LE MODELAGE SLIM

Des manœuvres regalbantes et affinantes, telles que le pétrissage 
profond et le palper rouler, des stimulations généralisées dédiées 

à la minceur afin d’agir sur les tissus fibrosés et la cellulite, la 
silhouette est resculptée.

LE MODELAGE RELAX

Des manœuvres lentes et enveloppantes qui vont agir 
directement sur les tensions afin de les dissiper et procurer un 

bien-être total et une relaxation profonde.

LE MODELAGE AGE

Des manœuvres stimulantes, vivifiantes et tonifiantes dans 
l’objectif de revitaliser et dynamiser le corps afin de lui procurer 

un vrai coup de jeunesse.

30 min | 1h00

30 min | 1h00

30 min | 1h00

30 min | 1h00

LES MODELAGES
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L’ EXPERIENCE SPA MATIS
L’interaction des 5 sens va entrer en résonance  avec le corps pour aller plus loin  qu’un simple 
soin, afin de toucher le coeur et l’âme, créer UNE ÉMOTION UNIQUE ET INOUBLIABLE. 

Ces soins nous invitent à vivre une véritable expérience sensorielle puisque  ces nouveaux 
protocoles de soin proposés en cabine ont été élaborés pour éveiller nos 5 sens.

La vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher mais aussi le goût - avec un soin à boire - sont stimulés 
permettant ainsi de  créer une bulle propice au lâcher-prise  et de renforcer les bienfaits 
escomptés des quatre soins proposés avec chacun ses signatures émotionnelles propres. 

Relax, Age, Slim ou Detox,  à chaque axe de soin   son modelage spécifique, sa  couleur 
spécifique, son style musical, et sa fragrance qui donneront son ambiance propre à la cabine.

Soins Corps
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.GOMMAGE DOUX 

avec une texture mousse pour une exfoliation tout en douceur, 
même pour les peaux les plus délicates.

GOMMAGE MOYEN

avec une texture souple pour une exfoliation plus présente.

GOMMAGE FORT 

à base de sucre pour une exfoliation plus puissante.

30 min | 40,00€
Temps du RDV : 50 min 
Temps du soin : 35 min

Une exfoliation de trois degrés d’intensité différente qui élimine les cellules mortes, rend la 
peau plus douce, plus lisse et plus uniforme

LES GOMMAGES

LES EXPÉRIENCES 

Les soins corps MATIS,  
une expérience inoubliable qui ravit tous les sens

Cette expérience complète et globale débute  
par un gommage à intensité variable,   

suivi d’un enveloppement  et  
du modelage spécifique à l’axe choisi : 

L’expérience Detox 
L’expérience Slim 

L’expérience Relax  
L’expérience Age

90 min | 115,00 € 
120 min | 145,00€ 
Gommage  
+ Enveloppement  
+ Modelage

LES EXPERIENCES
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MANDI LULUR, 
LE RITUEL DE LA FÉMINITÉ

Bain de pied délassant avec modelage  Coco Citron  
Gommage à la Fleur de Frangipanier, 

Enveloppement dans des Feuilles naturelles de bananier et 
modelage Ballinais

 

2h00 | 145,00€  

GOURMANDISES 

Gommage gourmand au sucre de canne 
parfums naturels de caramel et vanille 

modelage relaxant à l’huile chaude naturelle au choix * 
Enveloppement délicieux au Miel de Fleurs 

Application de lait senteur frangipane

*Pain d’épices et mandarine rouge ou Orange sanguine et cannelle  
ou Vanille et miel

1h30 | 115,00€  
2h00 | 145,00€ 

L’ EXPERIENCE EVADÉSENS

Réelle purification du corps et de l’esprit, il était autrefois prodigué  
pendant les cérémonies prénuptiales aux jeunes mariées balinaises.

Soins Corps
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LES MINI SOINS

SHIATSU CRÂNIEN 

Modelage s’inspire des techniques d’acupressions  de la 
médecine traditionnelle chinoise, il est exercé par  pressions sur 

les méridiens énergétiques le long desquels le chi  
(l’énergie vitale) circule

SOIN DES YEUX

Démaquillage, gommage, pose de masque

MODELAGE RELAXANT 

Une zone au choix : dos, jambes, pieds, mains ou visage

GOMMAGE DU DOS

Gommage de votre choix 
+ application de crème

SOIN DES MAINS

peeling  et modelage des mains 

20 min | 25,00€

20 min | 25,00€

20 min | 25,00€

20 min | 25,00€

20 min | 25,00€

En complément d’un autre soin (1 heure minimum), tarif 15,00€ 
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MANUCURE RELAXANTE

Avec gommage, modelage et pose de base transparente

BEAUTÉ DES PIEDS RELAXANTE

Avec gommage, modelage et pose de base transparente

POSE DE VERNIS SIMPLE

TEINTURE DES CILS OU SOURCILS

1h | 40,00€

1h | 40,00€

10mn | 15,00€

environ 30mn | 15,00€

VOTRE MISE EN BEAUTE SOURCILS

LÈVRE SUPÉRIEURE OU MENTON

AISSELLES

AVANT-BRAS

CUISSES

½ JAMBES

JAMBES ENTIÈRES

MAILLOT CLASSIQUE

MAILLOT ÉCHANCRE

MAILLOT INTÉGRAL

½ JAMBE + MAILLOT ÉCHANCRÉ  
+ AISSELLES

JAMBES ENTIÈRES + MAILLOT 
ÉCHANCRÉ + AISSELLES

Au Feminin
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LES EPILATIONS DOUCEURS

LES  FORMULES

SOURCILS

LÈVRE SUPÉRIEURE OU MENTON

AISSELLES

AVANT-BRAS

CUISSES

½ JAMBES

JAMBES ENTIÈRES

MAILLOT CLASSIQUE

MAILLOT ÉCHANCRE

MAILLOT INTÉGRAL

½ JAMBE + MAILLOT ÉCHANCRÉ  
+ AISSELLES

JAMBES ENTIÈRES + MAILLOT 
ÉCHANCRÉ + AISSELLES

9,00€

9,00€

13,00€

15,00€

25,00€

25,00€

35,00€

20,00€

25,00€

35,00€

50,00€

60,00€

Tarifs (Prix nets TTC)
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MANUCURE EXPRESS

Limage, ponçage, repousse des cuticules, mini modelage hydratant

SOIN DES PIEDS EXPRESS

Limage, ponçage, repousse des cuticules, mini modelage hydratant

SOURCILS

AISSELLES 

DOS OU TORSE

NUQUE ET ÉPAULES

25mn | 25,00€

25mn | 30,00€

9,00€

15,00€

30,00€

20,00€

POUR DES MAINS ET DES PIEDS IMPECCABLES…

L’EPILATION  POUR UNE PEAU NETTE

Au Masculin

«Parce que le bien-être se conjugue  
         aussi au masculin»
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SOIN MEN-EXPERT BY MATIS

Le soin unique pour les hommes d’aujourd’hui,  
retrouvez une peau défatiguée, hydratée, et tonifiée

 

50min | 65,00€
Temps du RDV : 65 min 
Temps du soin : 50 min

UNE SOLUTION EFFICACE POUR TOUS LES HOMMES  
DÉSIREUX DE PRENDRE SOIN DE LEUR VISAGE…
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Les Offres 

1h00 | 19,00€
Du lundi au mercredi

de 14h00 à 19h00 

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES ET ACTUS EN LIGNE

WWW.LAVILLAK.COM

NOS CARTES DE FIDÉLITÉ SONT DISPONIBLES
VOIR CONDITIONS À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL

LES HAPPY HOURS

Accès SPA Hammam, Sauna, et Jacuzzi 

LES AFTER WORK 

Tous les jeudis, profitez d’une pause détente avec -10%  
sur toute notre Carte des Soins (hors Accès SPA)  
Non cumulable avec d’autres offres

NOS PRIVILÈGES ETUDIANTS 

Vous êtes étudiant(e)! Profitez de -15%  
sur toutes nos prestations à tout moment de l’année, 
sur présentation de votre carte.

LE PACK FIDÉLITÉ

4 soins achetés, le 5eme offert ! 
Soins supérieurs à 1 heure 
voir conditions au Spa
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Envie de faire plaisir  
Une parenthèse de bien-être unique à offrir à ceux que vous aimez 
Tous nos soins peuvent être pris sous forme de bon cadeau valable 1 an. 
 
Vous pouvez également décider d’offrir un bon d’une valeur que vous aurez 
définie. N’hésitez pas à demander les conseils de nos esthéticiennes. 
 
Découvrez nos coffrets cadeaux et toutes nos offres  
sur notre site internet www.lavillak.com
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Les Packages 
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PLAN D’ACCÈS
Accès SPA tous les jours de 10h à 22h 

Prestations uniquement sur Rendez-vous.

Conditions générales de vente consultables sur notre site Internet : www.lavillak.com

Hôtel LA VILLA K & SPA 
1 rue de Lectoure
68300 Saint-Louis

Avenue de Bâle                         Avenue de Bâle

                              Rue des Vosges                                       
   R

ue de Hésin
gue

Rue de Ferre
tte

Rue de Lectoure

D409

D66

D66

D409

VERS AÉROPORT

HUNIN
GUE

PALMRAIN

BÂLE 
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Hôtel LA VILLA K & SPA 
 1 rue de Lectoure · 68300 Saint-Louis 

Tél. 00 33 (0)3 89 70 93 44 
spa-k@lavillak.com · www.lavillak.com

www.lavillak.com

