Produits
PRODUCTS

Spa

En vente à l’accueil de votre Village Club.
On sale at the reception desk in your resort.
Soin riche protectrice - Peaux sèches et sensibles  30 €
Rich protecting cream - for dry and sensitive skin
Soin hydra-protecteur - C308 - Peaux normales à mixtes  20 €
C308 hydra-protector care - For normal to combination skin
Lait hydratant velours canelle  20 €
Moisturising body milk
Stick Lèvres  5,70 €
Lip balm
Fluide protecteur solaire indice 30  29 €
Factor 30 sunscreen
Fluide protecteur solaire indice 50  29 €
Factor 50 sunscreen
Gel moussant Phyt’s 1er âge  16 €
Phyt’s "1er âge" foaming bath gel

Les Villages Clubs du Soleil vous apportent le meilleur au cœur
de leur espace détente et bien-être. Tous nos soins visages et corps
sont effectués par nos naturo-esthéticiennes avec l’utilisation
exclusive des produits Phyt’s et Bionatural, fabriqués en France,
garantis 100% d’origine naturelle depuis plus de 45 ans et certifiés
CosméBio.

Espace détente & bien-être
Relaxation & Well-being centre

Villages Clubs du Soleil
bring you the very best in their relaxation and wellness space. All our face and
body treatments are performed by our naturotherapists using only Phyt’s and Bionatural
products that are made in France, have been guaranteed to be 100% natural for over
45 years and are CosméBio (organic) certified.

- VILLAGES CLUBS DU SOLEIL -

Soins du Corps
BODY TREATMENTS

LES PARENTHÈSES / PAUSES
Offrez-vous une pause et choisissez la senteur de votre moment de détente
provencale, coco ou agrume.

Treat yourself to some time out and select your preferred relaxation scent from
Provençal, coconut or citrus.

Soin des jambes / Leg massage  30 min - 42 €
	Pour vous relaxer après une journée sportive. Conseillé pour les sportifs et toutes personnes
ayant des sensations de jambes lourdes, ou varicosités apparentes (interdit aux femmes enceintes).
To help you unwind after a busy day of sport. Recommended for sportspeople
and those with heavy legs or varicose veins (unsuitable for pregnant women)

Soin du dos / Back massage  30 min - 42 €
	Moment cocoon pour évacuer toutes les tensions
An envelope of comfort to release tension

Modelage du corps / Body massage  55  min - 74 €
	Des pieds à la tête, relaxant et tonifiant
From head to toe, for a relaxing effect

Gommage et modelage du corps  55  min - 74 €
Body massage and exfoliation

LES ESCAPADES / ESCAPES
Prenez le temps d’un véritable moment de bien-être, choisissez votre escapade
Take some time to experience true wellness and choose your escape.

Escapade Relaxante / Relaxing break  1  h 15 - 90 €
	Gommage corporel relaxant suivi d’un massage* du corps au baume de lavande
afin de dénouer les tensions, puis pose d’un masque corporel velouté qui vous
enveloppe d’une douce chaleur… un pur moment de sérénité et de bien être.
A relaxing body scrub followed by a lavender balm body massage* to release tension, then a velvety
body mask that wraps you up in its gentle warmth... for a moment of pure calm and wellbeing.

Escapade énergisante / Energising break  1  h 15 - 90 €
	Gommage aux éclats d’agrumes, massage* du corps aux senteurs d’agrumes
afin de vous recharger d’une nouvelle énergie, puis enveloppement
dans un masque crème fondant… un vrai rayon de soleil sur la peau.
A citrus burst scrub, a citrus-scented body massage* to renew your energy, then be wrapped
in a melting cream mask... a real ray of sunshine on the skin.

Soins du Visage
FACIALS TREATMENTS

Après un diagnostic précis des besoins de votre peau, votre naturo-esthéticienne
vous conseillera le soin Phyt’s le plus approprié.

Having precisely diagnosed your skin’s needs, your naturotherapist will advise you
on the most suitable Phyt’s treatment.

LE SOIN ÉQUILIBRE / BALANCING TREATMENT
Véritable complexe équilibrant  55  min - 65 €
A truly balancing complex
	Adapté à votre peau et à tout âge, ce soin débute par un nettoyage doux de la peau, suivi
d’une phase d’exfoliation profonde, un modelage spécifique effectué avec un sérum traitant
rééquilibrant, puis vient le temps du masque révélateur d’éclat de votre peau. Ce soin se
termine par la pose d’une crème de protection adaptée à votre type de peau, conjuguant ainsi
efficacité et moment de détente absolu.
This treatment designed to suit your skin at any age begins with a gentle cleansing stage,
followed by a deep exfoliation, a specific massage using a rebalancing treatment serum,
and a radiance-revealing mask. The treatment ends with the application of a protective
cream chosen for your skin type: an effective and relaxing finale.

SOIN MULTIVITA / MULTIVITA TREATMENT
Le cocktail multivitaminé - Liftant anti-âge  55  min - 65 €
The multivitamin cocktail - Lifting and anti-ageing
	La technologie des plantes au service de votre jeunesse dans un soin visage professionnel
complet. Nettoyage délicat à la senteur feutrée de verveine, peeling végétal profond, sérum
repulpant, modelage liftant et masque tenseur. Une relaxation intense et des résultats
immédiats, pour retrouver une peau lisse et éclatante de vitalité.
Plant technology for youthful skin in a comprehensive professional facial treatment.
Gentle cleansing with muted verbena scent, deep plant peel, plumping serum, lifting massage
and firming mask. Intense relaxation and instant results for smooth skin that glows with life.

*Le terme massage correspond à une manoeuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps, dans un
but exclusivement esthétique ou de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Elle est réalisée par
un personnel diplômé et formé à sa réalisation.

*The term massage means an external superficial procedure carried out on facial or bodily skin with the unique goal of
achieving aesthetic results or comfort rather than any medical or therapeutic gains. It is undertaken by qualified staff who
have been trained in the process.
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