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SOINS VISAGE
Entrez dans ce monde de la naturo-esthétique®, où la beauté se

mêle aux cosmétiques bio.
Soin Coup d'éclat 25 min - 30€
Soin express pour retrouver un teint éclatant et lumineux. 

Rituel Découverte 45 min - 60€
Soin équilibrant, purifiant ou nourrissant.

Rituel Beauté 55 min - 69€
Soin personnalisé apaisant, oxygénant et hydratant. 

Rituel Royal 1h10 - 80€
Soin personnalisé tonifiant, la peau retrouve fraîcheur et éclat. 
Anti-âge, nourrissant, hydratant et lissant. 

Le Soin Anti-Âge Multi-Vita 1h15 - 99€
Véritable soin tenseur anti-âge, son modelage exclusif aux
baguettes cible précisément les rides pour une action renforcée.

Le Soin Panacée 1h30 - 119€
L'alliance parfaite des vertues de la fleur d'Edelweiss et d'un
modelage resculptant unique réalisé à l’aide du Dermophyt’s® pour
une action anti-âge globale.

Soin Sublim'Eyes 30 min - 39€
Hydrate et décongestionne le contour de l'œil, atténue poches et
cernes. Idéal avant un événement ou en complément d'un soin.

Rituel Men 40 min - 55€
Soin ciblé adapté aux besoins spécifiques de la peau masculine.
Détoxifiant et déstressant.





SOINS VISAGE

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de beauté balinais.
Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des
acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un
grain de peau lissé et un teint sublimé. 

Soin-Massage du Visage Rituel Suprême de Jeunesse Ko Bi Do® 
 25 min - 55€                                           55 min - 89€                                              1h25 -129€ 

Véritable soin "Anti-âge global", ce lifting manuel inspiré du massage "Ko Bi Do" associé
aux manœuvres de la Dermapuncture® agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les
tâches pigmentaires et l'éclat.
La peau est repulpée et lissée. Le teint est éclatant et l'esprit complètement détendu.
95% des femmes trouvent leur peau plus jeune dès le premier soin. 

Soin-Massage du Visage Sublimateur Rituel aux Cinq Fleurs®  55 min - 85€

Soin "coup d’éclat" inspiré des Rituels de beauté balinais alliant nettoyage de peau,
bien-être et beauté. 

Issu du Rituel balinais, ce soin du visage tonifie et illumine la peau. Grâce à
l’association des extraits de cinq fleurs tropicales, la peau est hydratée  en
profondeur et le teint plus lumineux. 

Découvrez une sélection de soins et massages Cinq Mondes, empreints de qualité,
d'authenticité et de cérémonial pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit.
Soin-Massage Eclat du Visage  Rituel Fleurs de Bali®                    25 min - 40€

Soin-Massage du Visage Perfecteur de Peau                                  55 min - 85€

Rituel Fleurs et Fruits de Bali®               



SOINS CORPS

Rituel Céleste®                                                                                                1h25 - 112€

Inspiré d'une recette traditionnelle indonésienne, ce rituel associe le Gommage
Aromatique aux Épices® à un massage d'origine indienne. Seul(e) ou à deux,
profitez d'un puissant moment de relaxation et d'évasion.

Rituel Sublime de Polynésie®                                                                              1h25 - 112€

Profitez du Gommage Sublime au Monoï Noni® suivi du Massage Polynésien (55
min). Ce voyage délassant vers les îles vous procurera un lâcher prise ultime.

Rituel de l'Orient®                                                                                          1h55 - 140€

Selon la tradition orientale, ce soin débute avec le Hammam aromatique suivi d'un
Gommage purifiant au savon noir Beldi®. Il se poursuit par l'Enveloppement
purifiant et détoxifiant à la Crème de Rhassoul®, puis d'un Massage Relaxant
Oriental Traditionnel (25 min) enveloppant et décontractant.

Rituel Impérial de Jeunesse Visage et Corps                                       1h55 - 160€ 

Soin-Massage du Visage Rituel Suprême de Jeunesse "Ko Bi Do" Liftant et Repulpant
suivi d'un Massage Cinq Mondes de 55 min au choix. 

Gommages                                                                                                     25 min - 40€

Sublime au monoï de Tahiti® / Éclat purée de papaye® / Aromatique aux épices® 

Reflet de technicité et d’ancestralité, révèle parfaitement l’expertise Cinq Mondes. Massage
du dos (25 min) suivi d’un Soin-Massage du visage Sublimateur Rituel aux cinq fleurs®.

Rituel Iconique Visage et Corps                                                              1h25 - 120€





Massage Oriental Traditionnel Relaxant®  
Ce modelage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de
l’huile d’argan délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne vous
enveloppent de manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de
pur bien-être.

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant® 
Massage millénaire indien, tonique et musculaire alternant des manœuvres lentes et
rapides dénouant ainsi les tensions musculaires afin de redonner énergie et vitalité.

Massage Sublime de Polynésie Délassant®  
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie au rythme lent du Lomi-Lomi utilisant
pressions et mouvements longs et continus. Les délicates notes de fleurs de Tiaré
vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise…

Massage Balinais Enveloppant®  
L’association de lissages profonds et d’étirements doux thaï procure une
déconnexion totale et une invitation magique au voyage.

Massage délassant des Jambes®                                                             25 min - 40€
Inspiré de la médecine traditionnelle indienne, ce massage tonique et drainant
agit sur la circulation sanguine et lymphatique mais aussi sur les muscles des
jambes en vue de retrouver légèreté et vitalité.

25 min : 40€ / 40 min : 59€ / 55 min : 75€ / 75 min : 95€

MASSAGES*

Forfaits :6 massages de 25 min au choix 200€

6 massages de 40 min au choix 295€

6 massages de 55 min au choix 375€

6 massages de 75 min au choix 475€



Massage Californien  
Il procure détente et relaxation grâce à des effleurages doux, rythmés et
enveloppants.

Massage Sportif  
Massage profond des tissus musculaires permettant de soulager les tensions et
contractures en favorisant l’élimination des toxines. Idéal pour la préparation et/ou
la récupération musculaire.

Massage Signature Le Tour du Monde                      55 min - 79€             75 min - 99€
Un voyage d'exception inspiré des différents Massages du Monde, créant un
concentré d'évasion et de détente physique et spirituelle. 

Massage Future Maman                                                55 min - 79€             75 min - 99€
Ce massage sublime du Bola propose aux femmes enceintes une expérience unique
et inédite de lâcher-prise spécialement conçue pour la grossesse. Il permet de délier
les zones de tensions pour retrouver un corps détendu et léger. 

Massage Énergétique-Chakras aux Pierres Chaudes                               75 min - 99€
La douce chaleur des pierres de lave, le pouvoir énergétique des cristaux
accompagnés de manœuvres enveloppantes procurent un relâchement très
profond et durable.

Réflexologie Plantaire                                                             25 min - 40€    40 min - 59€
La Réflexologie Plantaire est une technique douce et naturelle qui, en stimulant les
zones réflexes des pieds, permet de rééquilibrer l'énergie du  corps.
*Massages à but non thérapeutique, consistant en des techniques de modelage, de bien-
être et de détente 



Massage Caribéen   55 min - 75€ 

Massage emblématique des îles aux manœuvres
rythmées et relaxantes

La Gourmandise   55min - 75€ 

Gommage et Massage personnalisé (25min)  

La Plénitude   1h15 - 99€ 

Gommage et Massage personnalisé (45min) 

L' Éternelle Détente   1h40 - 135€ 

SOINS CORPS

La Découverte  40 min - 59€

Gommage et Hydratation du corps

La Réconfort   45 min  - 65€   

Massage personnalisé à la bougie 

Gommage, Enveloppement et Massage personnalisé (40min)  

Il est un univers où prendre soin de soi est un Art de vivre. 
Composez votre rituel en choisissant votre voyage sensoriel
parmi nos senteurs gourmandes.



Un Petit Ailleurs : 65€ par personne

Accès sauna, hammam, jacuzzi 1h et massage au choix 25 min

Un Ailleurs : 84€ par personne

Accès sauna, hammam, jacuzzi 1h et massage au choix 40 min

Un Grand Ailleurs : 99€ par personne

Accès sauna, hammam, jacuzzi 1h et massage au choix 55 min

Un Ailleurs Enchanté : 119€ par personne

Accès sauna, hammam, jacuzzi 1h et massage au choix 75 min

Escapade en duo : 189€ (tarif pour 2 personnes)

Accès sauna, hammam, jacuzzi 1h et massage en cabine duo de 55 min au choix

L’Escapade Enchantée en duo : 229€ (prix pour 2 personnes)

Accès sauna, hammam, jacuzzi 1h et massage en cabine duo de 75 min au choix

Hammam et Gommage purifiant : 55 min - 59€

Accès sauna, hammam, jacuzzi 1h privatisé : 35€ par personne

SPA ET DÉTENTE



Mon  tout premier massage à partir de 5 ans                                               20 min - 29€

Jeu des émotions suivi d'un massage* à l'huile d'amande douce BIO

Rituel Prince / Princesse à partir de 7 ans                                                      30 min - 39€

Jeu des émotions suivi d'un massage à l'huile gourmande

Rituel Lille Gourmandise à partir de 10 ans                                                    30 min - 39€

Soin visage complet comprenant un gommage, suivi d'un masque gourmand et
d'un massage du visage

Rituel Comme Les Grands à partir de 10 ans                                                45 min - 59€

Soin visage complet comprenant un gommage suivi d'un masque gourmand et
d'un massage* du visage et du dos

Moment de Complicité à partir de 7 ans                                                         30 min - 79€

Soin duo pour un parent avec son enfant

Une belle idée cadeau pour offrir à un enfant une expérience de relaxation inédite et adaptée.
 

Soins enfants
Offrez aux enfants un moment de relaxation magique



Manucure Express       

Des cils naturellement plus abondants, plus épais et plus longs
Pose complète  : 99€ 
Remplissage 3 semaines  : 60€

Mise en Beauté des Mains et des Pieds
Soin - Massage des Mains 50 min - 42 €

Manucure associée à un gommage et à un massage 
Avec pose de vernis  - 49€

Soin - Massage des Pieds  50 min - 42€    

Pose de vernis 15 min - 10€ 

Une alternative innovante pour sublimer votre regard et 
apporter un résultat stupéfiant. 

Beauté des pieds associée à un gommage et un massage  
Avec pose de vernis  - 49€

25 min - 20€ 

Beauté des Pieds Express       25 min - 25€ 

Callus Peeling       40 min - 40€ 

30 min - 25€ 

40 min - 30€ 

20 min - 10€ 

Teinture de Cils ou Sourcils 20 min - 16€ 

Vernis Semi-Permanent Couleur

Vernis Semi-Permanent French  

Dépose de Vernis Semi-Permanent  

Le Regard

Rehaussement de Cils avec Teinture

Extension de Cils 

55 min - 79€ 



MINCEUR

LPG® endermologie propose une alternative 100%
naturelle : relancer l’activité cellulaire endormie au cœur
de notre peau pour lutter contre toutes manifestations
inesthétiques.

10 min        20 min        30 min       40 min     
1 séance 
(corps ou
visage)

6 séances 
(bilan offert)

12 séances 
(bilan offert)

22€ 36€ 54€ 72€

124€ 199€ 295€ 395€

229€ 369€ 540€ 720€

Bilan personnalisé : 30 min - 30€   Collant Endermowear : 15€

Palper-Rouler Manuel

Séance 25 min - 45€ 
Forfait 6 séances 25 min - 230€

Le Palper-Rouler manuel permet d’assouplir les tissus et
d’activer la circulation sanguine et lymphatique afin de
déstocker les amas graisseux et améliorer efficacement
l'aspect de la peau d'orange.

Séance 40 min - 59€
Forfait 6 séances 40 min - 295€



Forfaits :                                              + demi-jambes                       + Jambes complètes 
Aisselles + Maillot classique                      42€                                                  52€
Aisselles + Maillot brésilien                       46€                                                  56€
Aisselles + Maillot intégral                         52€                                                  63€

Oreilles ou nez                                         8€
Cou                                                          10€
Aisselles                                                  14€
Torse                                                        22€
Dos                                                           26€
Jambes entières                                     36€
Épaules                                                    15€

HOMMES

Demi-jambes                                           19€
Jambes entières                                      30€
Cuisses                                                     20€
Maillot normal                                        15€
Maillot brésilien                                      19€
Maillot intégral                                        26€
Aisselles                                                   12€
Avant bras                                               18€
Bras complets                                         22€
Entretien Sourcils                                   10€
Restructuration ligne sourcils              16€
Lèvres ou menton                                  10€
Sourcils + lèvres                                      17€

FEMMES

ÉPILATIONS



INFORMATIONS
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 19h

Le Samedi de 9h à 18h

 

Faites plaisir en offrant un bon cadeau
Achat directement au spa ou sur notre site internet :

www.lespa.org
 
 

Prise de rendez-vous par téléphone ou sur www.lespa.org
 

Politique d'annulation : Toute prestation non annulée 48h avant la date du rendez-
vous sera entièrement facturée.

 
Parking privé accessible grâce à l'interphone



Un  Ai l leurs  Enchan té

91 av Albert Raimond
Rond point de l'Hôpital Nord

42270 St Priest en Jarez
 

04 77 73 46 96
stpriest@lespa.org

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 19h
Le Samedi de 9h à 18h

www.lespa.orgLe Spa le_spa_un_ailleurs_enchanté
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