Le Patio est un établissement de 750 m2 totalement dédié au
bien-être qui vous offre un ensemble de prestations haut de
gamme alliant soins du corps, modelages, spa et fitness.
Avec expertise et raffinement, notre équipe vous prodigue soins
et conseils pour un moment privilégié conjuguant détente et
plaisir.

BRONZAGE
UV (20 min maxi)
• 6 min
• 9 min
• 12 min
• 15 min
• 18 min
• 20 min
• Abonnement 10 séances

Haute
Pression
6,00 €
6,50 €
7,00 €
7,50 €
8,00 €
8,50 €
70,00 €

Forme & Spa :
Du lundi au vendredi : 9h-20h
Samedi : 9h-17h

Tubes
Spaghettis
5,50 €
6,00 €
6,50 €
7,00 €
7,50 €
8,00 €
60,00 €

Soins :
Du lundi au vendredi : 10h-19h
Samedi : 10h-17h
Fermé dimanches et jours fériés.

Tanning

Lèvre / Menton ..................................................10,00 €
Sourcils / Lèvre ................................................12,00 €
Sourcils / Lèvre / Menton............................................................................................................................................................15,00 €
½ Jambes / Aisselles / Maillot............................................................................................................................................32,00 €
Jambes complètes / Aisselles / Maillot ........................................................................................................................42,00 €
Supplément maillot semi-intégral .....................................................................................................................................10,00 €
Supplément maillot intégral ....................................................................................................................................................12,00 €
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Avant-bras ............................................................10,00 €
Bras.............................................................................14,00 €
Sourcils .........................................................8 à 10,00 €
Lèvre ..............................................................................6,00 €
Menton ........................................................................6,00 €
Torse .............................................................15 à 20,00 €
Dos .................................................................15 à 25,00 €
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ÉPILATIONS
½ Jambes............................................................15,00 €
Jambes complètes ........................................25,00 €
Aisselles..................................................................10,00 €
Maillot simple ...................................................10,00 €
Maillot échancré .............................................16,00 €
Maillot semi intégral ...................................22,00 €
Maillot intégral .................................................26,00 €
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10,00 €
15,00 €
30,00 €
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Bronzage par brumisation

En passant notre porte,

oubliez le stress
Pour les petites attentions
envers vos proches,
pensez à nos BONS CADEAUX !

de la vie quotidienne
et glissez-vous

dans un univers empli
de sérénité.

Rue de France - 57320 BOUZONVILLE
Tél. : 03 87 78 02 47 - E-Mail : info@lepatio-spa.fr

www.lepatio-spa.fr

www.lepatio-spa.fr

Un cocon de volupté…
n Enveloppements Masques corporels aux différentes vertus.

SPA

• Soin à l’Orange sanguine...............................................................................................................................................50,00 €

• Enveloppement PATIO (hydratant) ..................................................................................... 30 min
• Enveloppement Minceur ............................................................................................................. 30 min
• Enveloppement Jambes légères.......................................................................................... 30 min
• Enveloppement Détoxifiant ...................................................................................................... 30 min

Espace avec Spa de nage
jacuzzi - hammam - sauna

• Accès 2 heures au Spa lors d’un RDV Soin (Hors UV)............................................15,00 €
• Forfait 1 mois ......................................................................................................65,00 €
Maillot de bain obligatoire - short interdit. Accès réservé au plus de 16 ans.

40,
40,00 €
40,00 €
40,00 €

n Rituels
• Rituel PATIO Gommage et enveloppement PATIO suivi d’un modelage.
Dos................................................................................................................................................................... 50 min
Corps................................................................................................................................................................... 1h45

• Rituel Salé-Sucré ................................................................................................................................... 1h00
30,00 €

Au choix dos - jambes - visage/cuir chevelu - pieds

• Rituel Balinais (Klapp)....................................................................................................................... 1h30

Redonne éclat aux teints ternes et peaux dévitalisées, uniformise le teint et assouplit la peau.

• Soin Bien-Être Tribal..........................................................................................................................................................60,00 €

00 €

• Soin anti-âge Time Interceptor ................................................................................................................................65,00 €

80,

40,00 €
50,00 €
80,00 €

• Rituel Cocktail ...........................................................................................................................................1h00

• Modelage Californien ..................................................................................................................... 50 min

60,00 €

• Rituel Vanille Monoï............................................................................................................................. 1h00

• Modelage à la Bougie .....................................................................................................................50 min

n Soins visage Klapp

Apporte détente et Bien-être en réveillant tous vous sens. Avec la chaleur la cire se transforme
lentement en huile onctueuse qui parfume l’atmosphère et envoûte votre peau.

• Modelage Ayurvédique (à l’huile de sésame) ............................................................... 1h00

110,00 €
80,00 €
80,00 €

n Reiki ........................................................................................................................................................ 30 min
1h00

40,00 €
75,00 €

80,

60,00 €

• Modelage aux pierres chaudes

Dos ........................................................................ 45 min

55,00 €

95,00 €

Modelage basé sur les traditions de la médecine chinoise avec de l’huile à base de jojoba,
coix jacrima et d’or 23 carats.

n Gommages
Soins exfoliants du corps qui éliminent les cellules mortes, adoucissent et affinent le grain de peau.

• Gommage Corps.................................................................................................................................. 30 min
Dos....................................................................................................................................... 15 min
Jambes ............................................................................................................................ 20 min

38,00 €
16,00 €
20,00 €

• Soin CSIII Collagen Stimulation ..............................................................................................................................70,00 €

• Soin Caviar Power.................................................................................................................................................................70,00 €
Améliore l’élasticité de la peau. Soin antI-âge.

Véritable peeling, ce soin transforme l’aspect de la peau, réduit la profondeur des rides,
atténue les tâches pigmentaire, resserre, affine et lisse le grain de peau
(Contre Indication : ALLERGIE A L’ASPIRINE)

LES SOINS
VISAGE

SPA FISH

Massage aux effets physiologiques détoxifiants, procure une multiplicité de sensations
contrastées : soulagement des tensions musculaires et bien-être intérieur.

• Chi Yang Corps (Klapp)....................................................................................................................... 1h15

• Soin Coup d’Éclat C PURE.............................................................................................................................................70,00 €

• Soin ASA ......................................................................................................................................................................................95,00 €
La cure de 3 soins ............................................................................................................................................................270,00 €

00 €

Modelage complet des pieds, suivi d’un travail sur les zones réflexes afin d’apporter un bien-être,
d’effacer les tensions et de renforcer votre vitalité.

Soin d’hydratation intense, repulpant et anti-âge.

Stimulation de la synthèse de collagène. Action lissante et raffermissante.
Réduit les rides et les ridules (pour toutes les peaux à partir de 40 ans).

Modelage indien de tout le corps, aux nombreux bienfaits. Détend et revitalise le corps par
des manœuvres douces et fermes, enveloppantes et fluides.

• Réflexologie Plantaire................................................................................................................... 50 min

• X-TREM ou HYALURONIC à l’acide hyaluronique .......................................................................................70,00 €

Coup de fouet pour les peaux fatiguées, stressées, ternes et dévitalisées.

Gommage et modelage aux parfums de votre cocktail favori.

Soin énergétique japonais par imposition des mains
qui apporte bien-être et lâcher prise.

Lutte contre les signes de l’âge et évite la déshydratation.

80,

Gommage corps et modelage aux parfums Vanille Monoï.

85,00 €

Détente et relaxation.

00 €

Rituel corps et visage à la découverte de l’aromathérapie balinaise, soin équilibrant et stimulant
qui permet de retrouver bien-être et légèreté.

• Modelage Relaxant à l’huile.................................................................................................... 30 min
Modelage doux et profond effectué selon les besoins
45 min
et les envies de chacun.
1h15
Massage à l’huile. Approche globale de tout le corps par des mouvements
lents et fluides, particulièrement relaxant il permet le lâcher prise

Pour peaux délicates et sensibles. Hypoallergénique. Apaise, hydrate et répare.

• Soin hydratant Bambou ..................................................................................................................................................60,00 €

65,00 €
125,00 €

Gommage salé au pamplemousse suivi d’un enveloppement hydratant sucré
au beurre de karité, miel et mangue.

• Modelage Découverte .................................................................................................................... 20 min

• Soin à la Myrtille...................................................................................................................................................................50,00 €

Soin hydratant qui rend la peau plus lisse, souple, élastique et douce.

Au choix : gommage et enveloppement ou gommage et modelage ou enveloppement et modelage.

n Modelages

Soin détox. Éclat de la peau, défatiguant, énergisant.

• Soin Oxygénant au miel..................................................................................................................................................60,00 €

• Rituel Douceur .......................................................................................................................................... 1h00

LES SOINS DU CORPS

00 €

• Nettoyage Visage..................................................................................................................................................................20,00 €
• Soin Visage PATIO.................................................................................................................................................................40,00 €

• Bain ................................................. 20 min
30 min

n Soins visage B. Cassière

• Fish Massage (Bain + modelage) 49,00 €

29,00 €
36,00 €

• Soin au Bleuet .........................................................................................................................................................................40,00 €
Soin visage et contour des yeux. Défatiguant, liftant, anti-cernes, anti-poches.
00 €

• Anti-Stress au Chocolat .................................................................................................................................................50,
Éclat et nutrition de la peau.

• Soin Menthe-Citron ............................................................................................................................................................50,00 €
Pour peaux mixtes à grasses et/ou à imperfections.

Ce soin ne peut être effectué :
- si présence de plaies, de croûtes, de verrues, de mycoses, ou toutes autres maladies de peau
(psoriasis, eczéma, etc.) ;
- si vous êtes immuno-déficient(e) (sous chimiothérapie, diabète, HIV, femme enceinte
non immunisée contre la toxoplasmose ;
- si vernis à ongles posé à moins de 2-3 jours ou si vernis retiré à moins de 48 heures.

