BIENVENUE
DANS VOTRE SPA
PARTENAIRE
CINQ MONDES.
Pour nous, le bien-être se résume au
voyage intérieur.
À travers différents rituels de beauté
du monde, nous avons élaboré une
carte qui sollicitera vos cinq sens.
Dans cet espace feutré et chaleureux,
nous vous invitons au lâcher prise.
Laissez-vous guider...

LES SOINS
& MASSAGES
LES SOINS DU VISAGE
Massage du Visage
Kobido Liftant et Repulpant
~ 30 min - 38€
Selon une méthode
véritable lifting naturel.

japonaise

ancestrale,

Soin-Massage du Visage
Éclat « Rituel Fleurs de Bali »
~ 30 min - 48€
Inspiré des rituels de beauté balinais, ce soin
procure pureté, éclat et bien-être.

Soin-Massage du Visage
Kobido Liftant et Repulpant »
~ 1 h - 88€
Soin anti-âge adapté aux besoins de votre peau.
Un teint éclatant, une peau repulpée et lisse.

LES SOINS & MASSAGES DU CORPS
Gommage Aromatique
Énergisant aux Épices
~ 30 min - 45€
Gommage énergisant à
d’épices et de sels de mer.

base

Enveloppement Purifiant et
Détoxifiant à la Crème de
Rassoul
~ 30 min - 45€

Massage Oriental Traditionnel
Relaxant
~ 30 min - 45€
~ 1 h - 90€

Recette traditionnelle marocaine
aux grands pouvoirs purifiants.

Selon une gestuelle traditionnelle
du Maghreb lente et profonde qui
apaise et relaxe le corps et l’esprit.

Gommage Purifiant au Savon
Noir Beldi
~ 30 min - 45€

Massage Délassant du Dos
~ 30 min - 45€

C’est le geste incontournable de
la beauté orientale pour purifier et
adoucir la peau.

Massage profond inspiré de la
médecine traditionnelle indienne
pour libérer les tensions du dos.

Gommage Sublime au Monoï
de Tahiti
~ 30 min - 45€

Massage Délassant des Jambes
~ 30 min - 45€

Retrouvez une peau douce grâce
aux grains de sucre et à la poudre
de noix de coco.

Massage tonique et drainant.
Retrouvez des jambes fraîches et
légères.

Massage Ayurvédique Indien
Tonifiant
~ 1 h - 90€
Massage tonique et musculaire
alternant des manœuvres rapides
et lentes afin de redonner énergie
et vitalité.

Massage Sublime de Polynésie
Délassant
~ 1 h - 90€
~ 1 h 30 - 125€
Massage hérité des guérisseurs de
Polynésie et des manœuvres du
Lomi Lomi. Incroyable expérience
de lâcher-prise aux délicates notes
de fleurs de Tiaré.
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RITUELS AYURVÉDIQUE
~ 1 h - 88€
~ 1 h 30 - 125€
Gommage aromatique aux épices
et massage de 30 min ou 1 h.

RITUELS SUBLIME DE
POLYNÉSIE
~ 1 h 30 - 125€
~ 2 h - 155€
Gommage au Monoï de Tahiti et
massage de 1 h ou 1 h 30.

Gommage aromatique aux épices
et massage 30min ou 60min.

~ 1 h - 155€
Expérience unique d’un massage
à quatre mains* créé spécialement
pour le Château de Maubreuil. Une
gestuelle synchronisée et profonde
réalisée par deux praticiennes.
*Non réalisable en duo.

RITUEL DE MAUBREUIL
~ 2 h - 165€
Commencez votre évasion dans
notre espace sensoriel (30 min).
Puis profitez d’un massage Oriental,
Ayurvédique ou Polynésien (1 h) et
d’un soin-massage du visage éclat
«Rituel Fleurs de Bali» (30 min).

L’INSTITUT
DE BEAUTÉ
LES SOINS DES MAINS &
DES PIEDS
Soin Express Mains ou Pieds
~ 30 min - 45€
Soin de l’ongle comprenant le
limage, les cuticules et la pose de
base.

Soin Mains d’Anges
~ 1 h - 90€
Soin complet comprenant le
limage, les cuticules, le gommage,
un massage et un masque.

Soin Pieds Tendres
~ 1 h - 90€
Soin complet comprenant le
limage, les cuticules, le gommage,
un massage et un masque.

LES ÉPILATIONS
Femmes
• Sourcils, lèvres, menton ou joues ................ 13€
• Aisselles ............................................................. 15€
• Maillot simple.................................................... 18€
• Maillot échancré............................................... 23€
• Maillot semi-intégral........................................28€
• Maillot intégral ................................................ 33€
• 1/2 Jambes, cuisses ou bras ........................ 23€
• 3/4 Jambes ...................................................... 28€
• Jambes entières .............................................. 33€

Hommes
• Sourcils, nez ou oreilles ................................ 13€
• Aisselles ............................................................ 18€
• Epaules, torse ou ventre ............................... 18€
• Dos entier (avec épaules) .............................. 33€
• Jambes entières ............................................... 35€

LA BEAUTÉ DES ONGLES
• Pose de vernis semi-permanent* ................30€
• Dépose ............................................................. 10€
*Nous utilisons les vernis de la marque Manucurist.

LES ESPACES SENSORIELS

ABONNEMENTS MAUBREUIL

HAMMAM, SAUNA & JACUZZI PRIVATIFS

Prolongez votre recherche de quiétude et de bien-être absolu avec les
abonnements Maubreuil, pour profiter des rituels de soins, des prestations
institut et des produits à votre guise tout au long de l’année
dans un lieu d’exception.

(Disponibles uniquement sur réservation)

Entrée 30 min
~ Client hôtel - 25€
~ Client extérieur - 30€

Entrée 1 h
~ Client hôtel - 40€
~ Client extérieur - 50€

Les crédits sont à utiliser librement au spa, sur les soins ou les produits.

DÉCOUVERTE
500€

ZEN

1 000€

SÉRÉNITÉ

Vos avantages :
• -10% sur chaque
soin ou produit
consommé
• Offre de parrainage
• Client privilège

Vos avantages :
• -15% sur chaque
soin ou produit
consommé
• Offre de parrainage
• Client privilège

Vos avantages :
• -20% sur chaque
soin ou produit
consommé
• Offre de parrainage
• Client privilège

1 500€

INFORMATIONS
RÉSERVATIONS

• Sur place
• Par téléphone : 02.21.70.03.70
• Sur notre site :
www.chateaudemaubreuil.fr
En cas d’annulation, merci de nous
prévenir, pour les clients de l’hôtel 3h avant
le rendez-vous et 24h avant pour les clients
extérieurs. Dans le cas contraire, nous
serons dans l’obligation de facturer votre
soin.

EN DUO

Tous nos soins sont réalisables en
duo, sur réservation.

LA DURÉE

• La durée indiquée comprend le
temps d’habillage et de déshabillage.
Nous vous demandons de vous
présenter 10 min avant l’heure de
votre rendez-vous afin de respecter
la ponctualité des séances de soins.
• En cas de retard, le temps de votre
soin devra être raccourci.

À VOTRE DISPOSITION

Nous mettrons à votre disposition un
peignoir et des chaussons.

À EMMENER AVEC VOUS

En cas de réservation pour l’espace
sensoriel, veuillez vous munir de
votre maillot de bain (les shorts et
les bermudas de bains ne sont pas
acceptés).

COFFRETS CADEAUX

Les
invitations
cadeaux
sont
nominatives et personnalisées. Vos
invités pourront choisir leur soin
parmi notre sélection selon le bon
cadeau offert.

CONTRE-INDICATIONS

Merci de nous aviser en cas de
problèmes
médicaux
(allergies,
douleurs, blessures...) si vous êtes
enceinte ou sous traitement. Certains
soins pourraient être déconseillés.

À PROPOS DES SOINS

Tous nos soins sont non médicalisés
et non paramédicalisés. Ce sont des
soins de bien-être, esthétiques et
non thérapeutiques.

LE SPA
Château de Maubreuil
Allée de Maubreuil
44470 Carquefou
02.21.70.03.70
www.chateaudemaubreuil.com
@chateaudemaubreuil

