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Le Spa



DECOUVERTE MINERALE 30min -GEMOLOGY
Soin entretien de peau, ravive l’éclat du teint.
(Nettoyage, gommage, sérum et pose de masque).

*LES ESSENTIELS 60min -GEMOLOGY
Vivez une expérience sensorielle unique avec 
les soins essentiels Gemology, adaptés à 
chaque type de peaux. Les soins essentiels 
ravivent l’éclat du teint, la peau retrouve 
toute sa vitalité.

*KO BI DO 60min - 90min
Le Ko Bi Do est un soin ancestral, d’origine 
japonaise. Ce massage complet du Visage et 
du Cou est connu à ce jour comme l’un des 
plus efficaces pour stimuler votre éclat. Ce 
soin comprend le nettoyage gommage et 
pose de masque.

*SOINS PRÉVENTIFS 90min -GEMOLOGY
Massage relaxant du dos, suivis de 
l’enveloppement minéralisant du volcan 
Rotorua anti stress et décontractant.
Soin du visage complet prévention anti-âge.
Comprenant un massage aux pierres 
semi-précieuses pour retrouver une peau 
éclatante et relaxée.

*SOINS CORRECTEURS ANTI-ÂGE 90min 
(supplément 20€) -GEMOLOGY
Offrez à votre peau toute la technicité des soins 
complet anti-âge Gemology.
Les traits sont lissés, votre peau retrouve sa 
tonicité, elle est souple et hydratée. 
anti-tâches, fermetés, anti-rides, nos 
praticiennes réaliseront un soin spécifique 
incluant un massage aux pierres 
semi-précieuses.

Le Soin Excellence 90min 
(supplément 25€) -GEMOLOGY
Véritable soin restructurant et hydratant 
grâce à son masque de collagène pure. Il 
améliore la texture de la peau et apporte 
une action tonifiante et lissante sans égal.

NOS SOINS VISAGE
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NOS TARIFS 2023

* Les praticiennes adapteront le masque et les produits aux besoins de votre peau.



NOS SOINS CORPS

LE BAR A GOMMAGE : - GEMOLOGY
Choisissez parmi notre sélection le gommage 
dont vous aurez besoin.

Gommage aux sels :
- Sels Péridot : relaxant & anti-stress.
- Sels Rubis : anti-âge & lissant.

Gommage à la Perle de Nacre : relaxant.
Gommage Eclat de Mangue : énergisant.

SOIN DES JAMBES 60 min 
Massage relaxant/drainant suivis de 
l’enveloppement tonifiant et rafraichissant à 
la Menthe et Prêle des champs.
Pour retrouver une sensation de légèreté.

LE SOIN SIGNATURE DU “MOULIN” 90min 
Gommage corps au choix suivis d’un 
enveloppement régénérant et adoucissant à 
la framboise/cranberry, ainsi qu’un massage 
de 45 min zone au choix.

NOS SOINS CORPS 
PERSONNALISÉS

MASSAGE SUR MESURE 30 min
Choisissez selon vos besoins les zones de 
relaxation : dos, visage, cuir chevelu, mains, 
pieds ou jambes

MASSAGE ORIENTAL 60min
Relaxant et apaisant avec de grands 
lissages lents pour une détente complète du 
corps et de l’esprit.

MASSAGE POLYNESIEN 60 min
Lâcher prise immédiat, réalisé avec les 
avants bras pour une décontraction des 
tensions et une profonde relaxation.

MASSAGE AYURVEDIQUE 60min
Tonifiant, alternant des manœuvres rapides 
et lentes dénouant ainsi les tensions 
musculaires afin de redonner énergie et 
vitalité.

MASSAGE A LA BOUGIE 60min
Offre une relaxation totale grâce à sa 
chaleur réconfortante, ses manœuvres 
douces et son parfum délicat. Aux huiles 
100% naturelles, ce soin apaise, nourrit et 
redonne élasticité à la peau.

MASSAGE FEMME ENCEINTE 60min
Soin personnalisé qui s’adapte aux 
différentes étapes de la grossesse où 
chaque zone est massée pour retrouver un 
corps détendu et léger grâce à des 
lissages doux.

MASSAGE PIERRES PRECIEUSES 60 min 
GEMOLOGY
Massage enveloppant et relaxant avec une 
douce alternance des pierres précieuses de 
Quartz rose, de Crystal de roche et 
d’Agathe, dessinées aux formes anatomiques 
de votre corps.



« L’EXPERT DE LA 
COSMÉTIQUE MINÉRALE »

Composants rares et précieux, 
senteurs et textures inédites se 

marient à la perfection avec les 
massages aux minéraux précieux 
dans ses rituels de soin et ses 
massages uniques aux pierres 

semi-précieuses.

Afin d’optimiser votre détente et votre satisfaction, 
il vous ai demandé d’arriver 15 minutes à l’avance 

Accès au Sauna - Pour les clients extérieurs à l’hôtel et 
pour toute réservation d’un soin, une séance de Sauna 
de 20 minutes est offerte. Cette séance a pour but 
d’accentuer la détente et les bienfaits du soin. Si vous 
souhaitez en profiter, merci de nous en informer et de 
vous présenter 30min avant votre rendez-vous. 

Le port d’un maillot de bain est obligatoire.  

Un peignoir vous sera mis à disposition ainsi qu'un 
casier pour vos effets personnels, pensez à prévoir des 
chaussons ou des tongs pour faciliter vos 
déplacements. 
 
Pour des raisons de sécurité, l'accès au sauna est 
interdit aux personnes de moins de 16 ans.
 
Conditions de santé - Merci de nous aviser de toute 
contre-indication médicale afin de vous conseiller et 
de vous orienter au mieux vers un soin adapté. 

Nos prestations sont des soins relaxants, de bien-être 
à but non thérapeutique. 

Massage enfant - Pour tout massage sur votre enfant 
mineur, il vous sera demandé une autorisation 
parentale écrite ainsi que la présence d’un parent en 
cabine. 

Au début de chaque soin, nos praticiennes réaliseront 
pour vous un diagnostic de peau afin de réaliser un 
soin adapté à vos besoins.  Possibilité de faire chaque 
prestation en cabine duo..

Grossesse - Des soins spécifiques et adaptés aux 
futures mamans sont proposés et peuvent être 
pratiqués à partir du 3ème mois de grossesse et 
jusqu'au début du 8ème mois sans contre-indication 
médicale. 

Retard : en cas de retard, votre soin sera 
malheureusement écourté afin de respecter la 
ponctualité des rendez-vous suivants. 

Réservations : les réservations sont possibles par 
téléphone au 02.41.42.30.45 ou sur notre site internet 
: hotelmoulincavier.com (rubrique Spa détente) 

 Bons cadeaux - Offrez un moment unique à ceux que 
vous aimez : une idée qui fera toujours plaisir quelle 
que soit l’occasion. Les bons cadeaux sont en vente à 
la réception de l’hôtel ou sur notre site internet 
(validité 1 an). 

Information : La direction ainsi que son personnel se 
réserve le droit de ne pas accepter en soin un(e) 
client(e) ou d’interrompre une prestation en cas de 
manquement à des règles d’hygiène corporelle ou 
d’attitude indécente et/ou inappropriée  

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
BRASSERIE TRADITIONNELLE
HÔTEL *** & SPA

Information à prendre en compte  
avant votre séance...


