
Notre sélection de soins priNtemps – été
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Évacuer votre stress quotidien et dénouez vos 
tensions, une équipe dynamique et compétente 
est à votre service pour vous assurer les meilleurs 
soins. (Rituels corps, massage bien être, soins 
du visage, soins esthétiques) 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. Une multitude de rituels inspirés du 
monde entier, vous emmène à la rencontre du 
bien-être et de la détente.

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.
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Equatoria revendique l’Art du Spa dans son 
essence originelle : les valeurs de cet art de 
vivre sont intimement liées à un retour à la 
nature, à l’authenticité, à un voyage au cœur 
des traditions millénaires en même temps qu’un 
retour sur soi dans un univers raffiné offrant des 
services personnalisés.

A l’écoute de ses consommatrices, 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.

Matis dispose de gammes larges, complètes 
offrant à la consommatrice toute l’expertise de 
la marque chez elle.
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Laissez-vous tenter par les odeurs exotiques de monoï, frangipanier...
Ressentez à fleur de peau les senteurs miellées et fruitées de l’Orient,
Enveloppez-vous de la luxuriance végétale d’Amazonie,
Succombez au raffinement des Soins à la Japonaise...
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Escale bien-être à Marrakech —  1h15 – 2h – 2h30
Quand l’Orient vous offre son plus beau voyage… La chaleur enivrante et sensuelle du miel, 
de la cannelle et de l’argan…Le parfum délicat d’un jardin de fleurs d’oranger, 
de jasmin et d’ylang ylang... 
(Gommage oriental, modelage corps à l’Elixir Mauresque à l’huile d’Argan, soin visage oriental).

Cérémonie Impériale Japonaise —  1h15 – 2h – 2h30 
Le riz, joli grain de vie, symbole du patrimoine nippon, évoque la quintessence de la beauté…
Initiation pour tous les types de peau aux secrets de beauté des femmes japonaises …
Rituel délicat au soja, riz, pamplemousse et fleur de lotus... 
(Gommage asiatique Herbes & Céréales, Modelage corps à l’huile Zen aux Fleurs, Soin visage Geisha).

NEW Rite Holistic en Amazonie —  1h15 - 1h45 - 2h00
Invitez vos sens et votre esprit à s’évader vers l’Amazonie, ressentez à fleur de peau l’alchimie 
de plantes et l’exotisme des fruits. Succombez à des senteurs subtilement envoutantes 
exhalant un parfum divin. 
(Cassonade fondante aux Noix du Brésil, Enveloppement Anti-Stress à l’Acérola, 
Modelage holistic aux Fruits Tropicaux).

NEW Cérémonie Minceur au Thé de Chine —  1h15 - 1h45
Une synergie d’huiles essentielles spécifiques minceur (cyprès, citron, eucalyptus, mandarine...) 
conjuguée au fucus (algue aux propriétés désinfiltrantes) et au thé vert (drainant)
pour une silhouette amincie et une peau tonifiée. 
(Gommage asiatique Herbes & Céréales, Enveloppement Désinfiltrant Algues & Menthe, 
Modelage minceur à l’huile de Chine Amincissante au Thé Vert).

Croisière Bien-Etre en Polynésie —  1h15 - 1h45 - 2h00
Ressourcez-vous au coeur des iles exotiques du Pacifique, une invitation à l’évasion
qui fleure bon l’éternel été...
(Gommage au Sable fin de Bora Bora au Monoi, Beurre d’enveloppement Maori à la Mangue,
Modelage relaxant au Nectar Tropical à la fleur de Frangipanier).

TARIfS (Prix nets TTC)  1h15 – 99,00€ /  1h45 – 130,00€ /  2h00 – 145,00€ /  2h30 – 160,00€
Les rituels corps d’1h15 comprennent : gommage + massage ; 1h45 : gommage + enveloppement (selon rituel) + massage ; 
2h : gommage + massage + soin visage ou enveloppement (selon rituel) ; 2h30 : gommage + massage + soin visage.
La durée du massage varie selon la durée du rituel. La durée du soin comprend le déshabillage et l’habillage.
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TARIfS (Prix nets TTC)  30 min – 45,00€ /  45 min – 60,00€ /  1h00 – 75,00€
*Conformément à la loi du 30 avril 1946 et du décret n°60665 du 4 juillet 1960 et de l’article L489 et celui du 
8 octobre 1996, il ne s’agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie, mais de techniques
de bien-etre dans la relaxation physique et la détente.

Californien (profond et relaxant) —  30min – 45min – 1h
Véritable expérience sensorielle, le modelage californien stimule la conscience psychocorporelle
et permet de se recentrer sur soi... Il procure une immense sensation de détente physique
et psychique grâce à de lents et profonds effleurages.

Lomi-Lomi Hawaïen (relaxant et harmonisant) —  30min – 45min – 1h
Inspiré de la tradition chamanique hawaïenne...C’est un modelage puissant et enveloppant,
aussi fluide et rythmé que la danse des vagues sur le sable.

Balinais (relaxant) —  30min – 45min – 1h
Métissage de doux étirements, de lissages lents et profonds avec les mains et les avant-bras,
le soin balinais est issu du massage Thai. Ce modelage procure une grande relaxation
et revitalise le corps.

Suédois (tonifiant et stimulant) —  30min – 45min – 1h
Efficace pour soulager les courbatures, mais également la tension musculaire et le stress.
Combinaison de pressions profondes et toniques, d’effleurages et de pétrissages.
Idéal pour la récupération musculaire.

Réflexologie plantaire —  45min
Inspirée de la médecine chinoise ancestrale, elle dénoue les tensions du pied et favorise la circulation 
sanguine grâce à des points de pression sur des zones réflexes.
(Prestation alliant une détente du pied par effleurages, étirements puis la séance de réflexologie pure).

DE MINIS SOINS à DéCOuvRIR EN SuPPLéMENT D’uN SOIN Du vISAgE Ou AuTRE RITuEL…

Shiatsu crânien —  15 min – 15,00€
«Shiatsu» est un mot japonais dont la signification est littéralement «pression des doigts». Ce modelage 
s’inspire  des techniques d’acupressions  de la médecine traditionnelle chinoise, il est exercé par  pres-
sions sur les méridiens énergétiques le long desquels le chi (l’énergie vitale) circule.

Modelage relaxant —  20 min – 30,00€
Une zone au choix : dos, jambes, pieds, mains ou visage.
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Oriental 
Miel, Sucre, Fleur d’Oranger

Japonais 
Algues et Céréales

Sable fin de Bora-Bora 
Monoï

Scandinave 
Cannelle et agrumes

Cassonade fondante aux Noix du Brésil

Oriental 
Miel, Jasmin, Orange, Cannelle

Polynésien 
Mangue et Monoï

Japonais 
Jasmin

Scandinave 
Fangothérapie auto-chauffante pour le dos

Terre Berbère et épices 
Détoxifiant

TARIfS  30 min – 30,00€*
 * Le temps indiqué comprend le soin ainsi que la douche.(Prix nets TTC)

TARIfS  35 min – 40,00€*
 * Le temps indiqué comprend le soin ainsi que la douche.(Prix nets TTC)
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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.
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SOIN PREMIuM
Soin Activ’kaviar —  80 min – 95,00€
Un actif emblématique, pour un soin d’exception, destiné aux femmes à partir de 30 ans,
souhaitant allier performance et luxe. Ce soin contribue à dynamiser le renouvellement cellulaire,
et apporte une richesse extrème en éléments nutritifs.
Comprend le soin du visage ainsi qu’un soin des mains / * Temps du RDV : 80 min ; Temps du soin : 65 min 

SOINS ExPERTS
Soin Age-Expert —  80 min – 75,00€
La quintessence de la recherche Matis, ce soin anti-age globale va permettre
d’aider les peaux matures à retrouver tonicité, densité et confort.
* Temps du RDV : 80 min ; Temps du soin : 65 min

Soin Nutri-Hydra Expert —  65 min – 65,00€
Une source exceptionnelle d’hydratation pour les peaux souhaitant du confort et de la souplesse.
Il comble efficacement les besoins de la peau pour dévoiler un teint lumineux. 
*Temps du RDV : 65min ; Temps du soin : 50 min 

Soin Calm-Expert —  65 min – 65,00€
Sérénité et confort, ce soin offre aux peaux sensibles toute l’attention et la tendresse qu’elle mérite. 
L’épiderme est réconforté, calmé et protégé pour faire à nouveau face aux aggressions extérieures.
*Temps du RDV : 65min ; Temps du soin : 50 min 

Soin Pure-Expert —  65 min – 65,00€
Pour redonner aux peaux grasses éclat et luminosité. Un soin avant-gardiste pour matifier, réguler,
affiner le grain de peau. La peau rayonne et respire 
*Temps du RDV : 65min ; Temps du soin : 50 min

Soin Peel-Expert —  50 min – 50,00€
Véritable révélateur de beauté, ce soin avant-gardiste permet à la peau de retrouver son éclat originel
et d’affiner son grain.
*Temps du RDV : 50min ; Temps du soin : 35 min 

Soin Cocoon —  1h35 min – *Tarif Soin Visage Expert + 30,00e
(= 1 soin visage Expert au choix + 1 modelage de 30 min).
Pour qu‘expertise rime avec relaxation.
*Temps du RDV : 1h35 ; Temps du soin 1h20

TARIfS (Prix nets TTC)
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SOINS Du vISAgE « INITIALE »

Pour accompagner vos premiers pas dans l’univers du Soin MATIS, nous vous avons sélectionné trois 
soins visage découverte. Initiez-vous lors de ces courts rituels à l’expertise et à la technicité de cette 
marque francaise.

Soin INITIALE Confort —   45 min* – 45,00€
Véritable soin cocoon, apaisant et nourrissant. Un toucher de peau soyeux et velouté.

Soin INITIALE Pureté —  45 min* – 45,00€
Pour une peau purifiée, matifiée et éclatante de fraicheur.

Soin INITIALE Détox —  45 min* – 45,00€
Pollution, stress, nuits écourtées...Ce soin détox est un cocktail vitaminé pour les peaux ayant besoin de 
vitalité et d’énergie.

*Temps du RDV 45 min ; Temps du soin : 40 min

TARIfS (Prix nets TTC)
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Manucure relaxante —  Environ 1h – 40,00€
Avec gommage, modelage et pose de base transparente

Beauté des pieds relaxante —  Environ 1h – 40,00€
Avec gommage, modelage et pose de base transparente

Pose de vernis simple —  10 min –10,00€

Teinture des cils ou sourcils —  Environ 30 min –10,00€

Création sourcils ................................................12,00€ 
Redessiner la ligne complète

Sourcils.............................................................................9,00€ 
Nettoyer la ligne

Lèvre supérieure ou menton ...........9,00€

Aisselles ...........................................................................13,00€

Avant-bras ...................................................................15,00€

Cuisses ..............................................................................25,00€

½ jambes .......................................................................25,00€

Jambes entières ...................................................35,00€

Maillot Classique ...............................................20,00€

Maillot échancre ................................................25,00€

Maillot Intégral .....................................................35,00€

TARIfS (Prix nets TTC)

½ jambe + Maillot échancré + Aisselles ............................................... 45,00€

Jambe entière + Maillot échancré + Aisselles .............................. 55,00€
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Envie de vous relaxer et de prendre soin de vous ? 
Envie de lui offrir un cadeau original ? 
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vOTRE SéLECTION DE SOINS Au MASCuLIN

Escapade Relax en Scandinavie —  1h15 – 2h00
Votre séjour nordique sur-mesure… (Friction salée du corps aux Huiles Essentielles,
Fangothérapie auto-chauffante du Dos, Modelage relaxant à l’huile tiède).
Les rituels corps d’1h15 comprennent : gommage + modelage ; 2h : gommage + fangothérapie + modelage

POuRSuIvEz vOTRE vOyAgE AvEC LE MODELAgE Du SPORTIf…

Suédois (tonifiant et stimulant) —  30min – 45min – 1h
Efficace pour soulager les courbatures, mais également la tension musculaire et le stress.
Combinaison de pressions profondes et toniques, d’effleurages et de pétrissages.
Idéal pour la récupération musculaire.

ET TANT D’AuTRES …
Californien, Lomi-Lomi Hawaïen , Balinais, Réflexologie plantaire, Shiatsu cranien…*
*Découvrir le détail des modelages page 9

uNE SOLuTION EffICACE POuR TOuS LES HOMMES 
DéSIREux DE PRENDRE SOIN DE LEuR vISAgE…

Soin Men-Expert by Matis —  65 min – 65,00€
Le soin unique  pour les hommes d’aujourd’hui, retrouvez une peau défatiguée, hydratée, et tonifiée
*Temps du RDV : 65min ; Temps du soin : 50 min

POuR DES MAINS 
ET DES PIEDS IMPECCABLES…

Manucure express 
 25 min – 23,00€

Limage, ponçage, repousse des cuticules, 
mini modelage hydratant

Soin des Pieds express 
 35 min – 30,00€

Limage, ponçage, repousse des cuticules, 
mini modelage hydratant

L’éPILATION… POuR uNE PEAu NETTE…

Création sourcils ................................................12,00€ 
Redessiner la ligne complète

Sourcils (nettoyer la ligne) ................................9,00€

Aisselles ...........................................................................13,00€

Dos ou Torse ............................................................30,00€

Nuque et épaules .............................................20,00€
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Accès SPA —  1h – 29,00€
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 SPA villa K —  1h+  – 39,00€
Petit déjeuner Buffet à volonté, accès Hammam, Sauna et Jacuzzi 

Package Bien être —  1h+ – 85,00€
Petit déjeuner Buffet à volonté et modelage (1h)

Package Relaxant —  2h – 95,00€
Accès SPA Hammam, Sauna et Jacuzzi (1h) suivi d’un modelage relaxant (1h)

Package Juliette —  1h – 39,00€ 
Rendez-vous 100% féminin
Accès Hammam, Sauna et Jacuzzi privatisé (1h) suivi d’un apéritif Girly
(6 personnes maximum)

Package Roméo & Juliette —  1h+ – 95,00€ 
Accès SPA privatisé (1h)
Coupes de Champagne, Macarons et autres gourmandises
(Tarif pour 2 personnes)

TARIfS (Prix nets TTC)
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Nos journées Duos
Un dimanche par mois, profitez d’un moment de détente en couple.
Ambiance feutrée, bougies, pétales de roses…
A partir de 60,00€ pour 2 personnes !

· Dimanche 13 mars 2016 
· Dimanche 17 Avril 2016 
· Dimanche 15 mai 2016 
· Dimanche 12 Juin 2016 

Les Happy Hours
Accès SPA Hammam, Sauna, et Jacuzzi pendant 1h à 19,00€ au lieu de 29,00€
Tous les mercredis de 17h00 à 21h00

NEW Les After Work !
Tous les jeudis, profitez d’une pause détente avec -10%
sur toute notre Carte des Soins (hors Accès SPA) de 16h00 à 21h00 
Non cumulable avec d’autres offres

NEW  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. 

TARIfS (Prix nets TTC)
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NOS OffRES PROMOTIONNELLES PRINTEMPS – éTé*

1er Mars Changement de votre carte des soins ! 
Découvrez en exclusivité nos nouveaux rituels corps :  
Rite Holistic en Amazonie, la Cérémonie Minceur au Thé de Chine 
et la Croisière Bien-être en Polynésie !

Pâques – du 1er au 31 mars
Une invitation à l’évasion vers les îles…

Offre découverte -20%
sur la Croisière Bien-être en Polynésie valable tout le mois de mars.

fêtes des grands-mères – dimanche 6 mars
Découvrez notre soin mamie Gâtée spécialement élaboré pour l’occasion
30 min de soin visage + 20 min de modelage relaxant
= 50 min de soin au tarif exceptionnel de 40,00€ 
Venez chercher votre bon cadeau avant le 6 mars 
profitez également de nos bons cadeaux et venez découvrir nos produits au Caviar.

La semaine de la femme – du 7 mars au 12 mars
Les femmes sont à l’honneur…plus d’une journée au spA de la Villa K. 
Pour l’achat d’un produit, d’un soin visage, d’une beauté des mains ou des pieds, nous vous offrons 
un modelage 20 min. Offre exclusivement réservée aux femmes. 

fête des secrétaires – du 18 au 24 avril
Journées privées sur invitation.

fête des Mères – le dimanche 29 mai
La Villa K crée pour vous le soin maman Douceur
30 min de soin visage + 30 minutes de modelage relaxant
= 1h de soin au tarif exceptionnel de 50,00€
Venez chercher votre bon cadeau avant le 29 mai. profitez également de nos offres spéciales 
bons et coffrets cadeaux que pour les mamans… pour être sur de lui faire plaisir.
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Envie de vous 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.
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.

Valable 1 an sur tous les soins et produits.

Offre du Printemps – du 1er au 30 juin
L’été approche,  préparez votre silhouette à l’arrivée des beaux jours avec 

-20% sur la Cérémonie Minceur au Thé de Chine.
Offre valable tout le mois de juin sans limite de rDV et sur toutes les durées de soin.

fête des Pères – le dimanche 19 juin
Offre spéciale sur les produits masculins de la gamme mAtis.
Le coffret men Only : 1 produit acheté = 1 produit offert
Découvrez également nos coffrets cadeaux et nos soins réservés aux papas…

Offres de l’été
L’Offre de juillet – 1er au 31 juillet
1, 2,3…sortez les gambettes
profitez de nos forfaits épilations à prix mini.

L’Offre d’Aout – du 1er au 31 aout
révélez le bronzage de vos vacances et nourrissez votre peau
en profondeur en profitant de notre offre
Gommage corps (au choix) + l’enveloppement corps (au choix) = 50,00€ au lieu de 65,00€

*Pour tous renseignements et conditions, contacter le Spa de la Villa k
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CONDITIONS géNéRALES

A. RéSERvATION.
Il est préconisé de prendre rendez-vous 1 semaine à l’avance pour garantir une meilleure disponibilité.

Les réservations peuvent être prises par téléphone, mail ou en direct.
Pour chaque prise de rendez-vous un mail de confirmation vous sera envoyé.

À titre de garantie, nous demandons un numéro de carte bancaire.
Aucun frais ne sera engendré si les conditions d’annulations sont respectées. (Voir C. Annulations)

B. MOyENS DE PAIEMENT.
Possibilité de paiement en espèces et par carte bancaire. Les chèques ne sont pas acceptés.

C. ANNuLATIONS.
Toute réservation non annulée avant la veille à 18h sera facturée à 50% de la valeur de la prestation.

Les RDV non honorés seront facturés à 100%

D. BONS CADEAux

a. Validité
Les bons cadeaux sont par défaut valable 12 mois sauf mentions contraires

(se référer à la date indiquée sur le bon cadeau). Au-delà de cette date les bons seront caducs.

b. Annulation.
Pour toute réservation non annulée avant la veille 18h la valeur

du bon cadeau se verra diminuée de moitié.
Pour tout rendez-vous non honoré, le bon cadeau sera considéré comme consommé

et ne pourra plus être utilisé.

E. RECOMMANDATIONS.
Pour chaque réservation il est préférable de venir 5 à 10 minutes avant le début du soin.

En cas de retard, la durée du soin pourra être écourtée d’autant pour ne pas retarder les autres clients.
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PLAN D’ACCÈS

Accès SPA tous les jours de 10h à 22h
Prestations uniquement sur Rendez-vous.

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

Avenue de Bâle                         Avenue de Bâle

                              Rue des vosges                                       
   R
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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 · Fax. 00 33 (0)3 89 70 93 41  

spa-k@lavillak.com · www.lavillak.com


