
 04 67 30 09 36

15, ruelle Saint-Pierre 34350 Valras-Plage
www.lespasaintpierre.com

Facebook / Le Spa Saint Pierre

Le Spa Saint-Pierre vous accueille du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 non-stop
et le samedi de 10h00 à 16h00.

Accès facilité aux personnes à mobilité réduite
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Tous les rituels sont adaptés au besoin de votre cuir chevelu et de vos cheveux.

I NST I TUT  DE  BEAUTÉ  •  CO I FFURE  •  SPA  •  HAM MAM

LES MAQUILLAGES

Maquillage jour  30 €

Maquillage soirée 35 €

Maquillage mariée + essai 70 €

Leçon de maquillage / 45 min 45 €

Formule maquillage + coiffure 50 €

Pour vos événements nous adaptons nos 
prestations à vos besoins (maquillage, coiffure 
à domicile…).

LES SOINS DES MAINS

Manucure + vernis classique 30 €

Manucure + vernis permanent* 35 €
*2 à 3 semaines

LES SOINS DES PIEDS

Beauté des pieds + vernis classique 35 €

Beauté des pieds + vernis permanent* 40 €
*2 à 3 semaines

LES FORFAITS MAINS ET PIEDS

Avec vernis classique 60 €

Avec vernis semi-permanent* 70 €
*2 à 3 semaines

Nos mises en beauté, un maquillage pour sublimer votre visage,
une manucure pour parfaire vos ongles

Beauté

PEAU NETTE

Nous proposons une épilation à la cire jetable 
pour une peau encore plus douce.

Jambe entière 25 €

½ jambe / Cuisses 20 €

Maillot classique 12 €

Maillot échancré 18 €

Maillot brésilien 23 €

Maillot intégral 28 €

Aisselles 12 €

Bras entier 18 €

Avant bras 15 €

Lèvres + menton 10 €

Lèvres 8 €

Entretien sourcils 10 €

Restructuration sourcils 15 à 20 €

Visage entier 20 € 

LES FORFAITS ÉCONOMIQUES

½ jambes + aisselles + maillot 39 €

½ jambes + maillot ou aisselles 28 € 

½ jambes + maillot brésilien 38 €

½ jambes + maillot échancré 34 €

½ jambes + aisselles + maillot échancré 44 €

Jambes entières + maillot ou aisselles 33 €

Jambes entières + aisselles + maillot 40 €

Les petits soins au quotidien qui apportent
de la douceur et du confort

La peau

POUR LES HOMMES
Nous proposons une épilation à la cire 
jetable pour une peau encore plus douce.

Dos 30 € 

Torse + abdomen 30 €

Torse 20 €

Epaules 15 €

Aisselles 15 €

Nuque 10 €

Sourcils 15 €

Oreilles / Nez 10 €

COIFFURE

Shampooing traitant 5 €

Conditionner 7 €

Coupe création 28 €

Coupe entretien 20 €

Coupe enfant  - 4 ans 12 €

Coupe enfant  4 à 16 ans 15 €

Coupe homme 20 €

Séchage cheveux court 13 €

Séchage naturel (selon longueur) 13 à 20 €

Brushing (selon longueur) 18 à 25 €

Coiffure perso 25 €

Attache travaillée 50 €

Coloration Davines (Mask, New Color) 28 €

Pigments (selon longueur) 20 à 25 €

Mèches coup d’éclat 35 €

Mèches tête entière (selon longueur) 50 à 90 €

LES TEINTURES

Teinture des sourcils 15 €

Teinture des cils 20 €

LES RITUELS BIEN-ÊTRE

Rituel Natural Tech / 10 min 15 €
Moment de bienvenue + shampooing + soin.

Rituel Spécifi que / 20 min 25 €
Moment de bienvenue avec peeling détox du 
cuir chevelu + shampooing + soin + lotion.

Rituel Repulpant / 20 min 25 €
Moment de bienvenue + shampooing repulpant 
+ soin + traitement à l'acide hyaluronique.

Rituel Nourrissant / 30 min 35 €
Moment de bienvenue + shampooing nourishing 
+ réparateur kératine + soin cosmétique.

Rituel Eclat de Jeunesse / 40 min 45 €
Moment de bienvenue + shampooing + 
réparateur kératine + soin + traitement acide 
hyaluronique.

Rituel Masculin + Coupe 45 €
Moment de bienvenue avec peeling Détox + 
shampooing + lotion + application de beurre 
authentic en nuque + applicaiton huile authentic 
sur barbe, moustache avec serviette chaude.

Une coiffure révèle la personnalité,
nous vous aidons à trouver votre style

Coiffure

DES  RE NSE IGN E M E NTS,  N 'H ÉS ITEZ  PAS  À  NOUS  CONTACTE R

www.lespasaintpierre.com



LE MASSAGE ''SIGNATURE''

Le Spa St-Pierre / 75 min 90 €
Son massage spécifi que signe une approche 
totalement englobante du bout des orteils à la 
pointe des cheveux.

LES RELAXANTS

Le Californien / 45 min 60 €
Le Californien / 60 min 80 €
Un massage relaxant du corps, sur-mesure, 
cette méthode vous apportera bien-être et 
énergie.

POUR LES FUTURES MAMANS

Profi titez pleinement de votre grossesse, 
offrez-vous un moment de douceur grâce à 
nos soins spécialement étudiés pour vous 
futures mamans.

Massage relaxant du corps / 75 min 80 €
Bain hydromassant (bulles uniquement) et 
massage relaxant complet du corps.

Le bain est un soin privilégié pendant la 
grossesse, il diminue la sensation de jambes 
lourdes, suivi d'un massage délassant, doux et 
enveloppant.

LES ESCALES
Accès privatif au hammam et à la piscine

Escale Marine / 1h00 70 €
Une approche simple et effi cace avec un 
gommage massé au beurre de sel.

Escale Bien-être / 2h00 110 €
Un moment de douceur et de fi nesse pour votre 
peau avec un gommage au beurre de sel puis 
un massage relaxant aux huiles essentielles. 

Escale Plénitude / 3h30 180 €
Un instant d’évasion pour un soin relaxant de 
la tête aux pieds. Gommage au beurre de sel, 
massage relaxant aux huiles essentielles et soin 
du visage ''coup d'éclat''.
 

LES RITUELS
Accès privatif au hammam et à la piscine

Rituel Vitalité* (1 personne)   / 1h15 60 €
Rituel Vitalité* (2 personnes) / 1h15 110 €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa''.

Rituel Tradition* (1 personne)   / 2h00 115  €
Rituel Tradition* (2 personnes) / 2h00 210  €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa’’. Massage relaxant du 
corps.

Rituel Sérénité* (1 personne)   / 2h30 150  €
Rituel Sérénité* (2 personnes) / 2h30 280  €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa’’. Massage relaxant du corps 
et soin du visage ''coup d'éclat''.

Dénouer les tensions, libérer le stress,
nous redonnons de la souplesse à votre corps

Tous les massages donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

CELLU M6 DERNIÈRE GÉNÉRATION

Technique exclusive 100 % naturelle, indolore, 
qui traite la cellulite et les graisses localisées.
Combinaison LPG et bilan offert 

CORPS

1 séance / 45 min 50 €
10 séances (soit 45,00 € la séance) 450 €
15 séances (soit 38,60 € la séance) 580 €

CURE LIPOMODELAGE CIBLÉ

10 séances / 20 min 320 €

PALPER-ROULER

Une technique manuelle reconnue visant à 
éliminer l’aspect peau d’orange.

1 séance / 45 min 50 €
10 séances (soit 45,00 € la séance) 450 €
15 séances (soit 38,66 € la séance) 580 €

BON CADEAU
Offrez un moment de bien-être et de 
détente aux personnes qui vous sont 
chères. N'hésitez pas à vous renseigner 
pour des occasions telles que la Saint-
Valentin, les Fêtes de Noël, la Fête des 
Mères, les anniversaires…

*Peignoir, serviette et tongs fournis.
Toutes les Escales et les Rituels donnent un accès privatif au hammam et à la piscine. Tous les soins donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

Massages
Être à l’écoute des besoins de votre peau,

c’est lui promulguer des soins adaptés

Corps
Travailler en profondeur pour affi ner naturellement

et durablement votre silhouette

Minceur

Tous les soins donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

LES SOINS DU VISAGE ET DU COU

Nettoyage de peau / 60 min 65 €
Purifi cation des peaux grasses et acnéique,
régulation séborheique.

Soins spécifi ques / 75 min 80 €
Peeling aux 9 acides, peau neuve,
anti-âge, tonus, anti-fatigue.

Soin ados (- 20 ans) / 35 min 45 €
Purifi cation des peaux grasses et acnéique,
régulation séborheique.

LES SOINS DU VISAGE LIFT 6 LPG

Lift visage / 45 min 45 €
Des soins qui permettent de combler les rides, 
re-pulper, clarifi er puis raffermir le visage.

10 séances Endermo Lift / 45 min 350 €
(soit 35,00 € la séance)

Vivre un moment unique, retrouver une peau
plus nette et éclatante de jeunesse

Visage

POUR LES HOMMES
Des programmes de soins spécifi ques 
dédiés aux hommes.

Massage relaxant / 75 min 110 €
Massage relaxant / 60 min 80 €
Un massage relaxant du corps, aux huiles 
essentielles, avec une approche tonique et 
un travail sur le musculaire.

LES SOINS COMBINÉS

Soin purifi ant du dos / 45 min 55 €

Soin du visage et des mains / 1h30 90 €

Massage relaxant / 1h30 95 €
et soin des pieds

Massage du dos / 1h30 110 €
et soin du visage

POUR LES HOMMES
Soin du visage / 75 min 80 €
Soin sur mesure pour tous les hommes 
qui souhaitent retrouver une peau purifi ée, 
fraîche et dynamisée.

ESCALE DUO, 
L'INCONTOURNABLE

Escale Duo (2 personnes) / 2h00 155 €

Un tête à tête rêvé, un instant de complicité 
à deux… Un modelage relaxant aux huiles 
essentielles accompagné d'une collation.

UNE OFFRE
HAUT DE GAMME

Soins Premium 240 €

Un soin relaxant de la tête aux pieds. 
Gommage au beurre de sel et massage 
relaxant aux huiles essentielles, soin du 
visage, brushing et remise en beauté.

ACCÈS PRIVATIF À LA 
PISCINE ET AU HAMMAM

Réservez la Spa Saint-Pierre en accès 
privatif (60 minutes) le temps d'une pause.

Piscine et hammam (1 personne) 35 €
Piscine et hammam (2 personnes) 60 €

 MARIÉE, VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE !

Privatisez le Spa Saint-Pierre pour vos 
enterrements de vie de jeune fi lle ainsi que 
pour la préparation de la mariée.

Renseignements et réservation sur place.

LES PLUS

Soin des yeux / 30 min 35 €

Soin du dos / 45 min 60 €
I N S T I T U T  D E  B E AU T É  •  C O I F F U R E  •  S PA  •  H A M M A M

BON CADEAU



LE MASSAGE ''SIGNATURE''

Le Spa St-Pierre / 75 min 90 €
Son massage spécifi que signe une approche 
totalement englobante du bout des orteils à la 
pointe des cheveux.

LES RELAXANTS

Le Californien / 45 min 60 €
Le Californien / 60 min 80 €
Un massage relaxant du corps, sur-mesure, 
cette méthode vous apportera bien-être et 
énergie.

POUR LES FUTURES MAMANS

Profi titez pleinement de votre grossesse, 
offrez-vous un moment de douceur grâce à 
nos soins spécialement étudiés pour vous 
futures mamans.

Massage relaxant du corps / 75 min 80 €
Bain hydromassant (bulles uniquement) et 
massage relaxant complet du corps.

Le bain est un soin privilégié pendant la 
grossesse, il diminue la sensation de jambes 
lourdes, suivi d'un massage délassant, doux et 
enveloppant.

LES ESCALES
Accès privatif au hammam et à la piscine

Escale Marine / 1h00 70 €
Une approche simple et effi cace avec un 
gommage massé au beurre de sel.

Escale Bien-être / 2h00 110 €
Un moment de douceur et de fi nesse pour votre 
peau avec un gommage au beurre de sel puis 
un massage relaxant aux huiles essentielles. 

Escale Plénitude / 3h30 180 €
Un instant d’évasion pour un soin relaxant de 
la tête aux pieds. Gommage au beurre de sel, 
massage relaxant aux huiles essentielles et soin 
du visage ''coup d'éclat''.
 

LES RITUELS
Accès privatif au hammam et à la piscine

Rituel Vitalité* (1 personne)   / 1h15 60 €
Rituel Vitalité* (2 personnes) / 1h15 110 €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa''.

Rituel Tradition* (1 personne)   / 2h00 115  €
Rituel Tradition* (2 personnes) / 2h00 210  €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa’’. Massage relaxant du 
corps.

Rituel Sérénité* (1 personne)   / 2h30 150  €
Rituel Sérénité* (2 personnes) / 2h30 280  €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa’’. Massage relaxant du corps 
et soin du visage ''coup d'éclat''.

Dénouer les tensions, libérer le stress,
nous redonnons de la souplesse à votre corps

Tous les massages donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

CELLU M6 DERNIÈRE GÉNÉRATION

Technique exclusive 100 % naturelle, indolore, 
qui traite la cellulite et les graisses localisées.
Combinaison LPG et bilan offert 

CORPS

1 séance / 45 min 50 €
10 séances (soit 45,00 € la séance) 450 €
15 séances (soit 38,60 € la séance) 580 €

CURE LIPOMODELAGE CIBLÉ

10 séances / 20 min 320 €

PALPER-ROULER

Une technique manuelle reconnue visant à 
éliminer l’aspect peau d’orange.

1 séance / 45 min 50 €
10 séances (soit 45,00 € la séance) 450 €
15 séances (soit 38,66 € la séance) 580 €

BON CADEAU
Offrez un moment de bien-être et de 
détente aux personnes qui vous sont 
chères. N'hésitez pas à vous renseigner 
pour des occasions telles que la Saint-
Valentin, les Fêtes de Noël, la Fête des 
Mères, les anniversaires…

*Peignoir, serviette et tongs fournis.
Toutes les Escales et les Rituels donnent un accès privatif au hammam et à la piscine. Tous les soins donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

Massages
Être à l’écoute des besoins de votre peau,

c’est lui promulguer des soins adaptés

Corps
Travailler en profondeur pour affi ner naturellement

et durablement votre silhouette

Minceur

Tous les soins donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

LES SOINS DU VISAGE ET DU COU

Nettoyage de peau / 60 min 65 €
Purifi cation des peaux grasses et acnéique,
régulation séborheique.

Soins spécifi ques / 75 min 80 €
Peeling aux 9 acides, peau neuve,
anti-âge, tonus, anti-fatigue.

Soin ados (- 20 ans) / 35 min 45 €
Purifi cation des peaux grasses et acnéique,
régulation séborheique.

LES SOINS DU VISAGE LIFT 6 LPG

Lift visage / 45 min 45 €
Des soins qui permettent de combler les rides, 
re-pulper, clarifi er puis raffermir le visage.

10 séances Endermo Lift / 45 min 350 €
(soit 35,00 € la séance)

Vivre un moment unique, retrouver une peau
plus nette et éclatante de jeunesse

Visage

POUR LES HOMMES
Des programmes de soins spécifi ques 
dédiés aux hommes.

Massage relaxant / 75 min 110 €
Massage relaxant / 60 min 80 €
Un massage relaxant du corps, aux huiles 
essentielles, avec une approche tonique et 
un travail sur le musculaire.

LES SOINS COMBINÉS

Soin purifi ant du dos / 45 min 55 €

Soin du visage et des mains / 1h30 90 €

Massage relaxant / 1h30 95 €
et soin des pieds

Massage du dos / 1h30 110 €
et soin du visage

POUR LES HOMMES
Soin du visage / 75 min 80 €
Soin sur mesure pour tous les hommes 
qui souhaitent retrouver une peau purifi ée, 
fraîche et dynamisée.

ESCALE DUO, 
L'INCONTOURNABLE

Escale Duo (2 personnes) / 2h00 155 €

Un tête à tête rêvé, un instant de complicité 
à deux… Un modelage relaxant aux huiles 
essentielles accompagné d'une collation.

UNE OFFRE
HAUT DE GAMME

Soins Premium 240 €

Un soin relaxant de la tête aux pieds. 
Gommage au beurre de sel et massage 
relaxant aux huiles essentielles, soin du 
visage, brushing et remise en beauté.

ACCÈS PRIVATIF À LA 
PISCINE ET AU HAMMAM

Réservez la Spa Saint-Pierre en accès 
privatif (60 minutes) le temps d'une pause.

Piscine et hammam (1 personne) 35 €
Piscine et hammam (2 personnes) 60 €

 MARIÉE, VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE !

Privatisez le Spa Saint-Pierre pour vos 
enterrements de vie de jeune fi lle ainsi que 
pour la préparation de la mariée.

Renseignements et réservation sur place.

LES PLUS

Soin des yeux / 30 min 35 €

Soin du dos / 45 min 60 €
I N S T I T U T  D E  B E AU T É  •  C O I F F U R E  •  S PA  •  H A M M A M

BON CADEAU



LE MASSAGE ''SIGNATURE''

Le Spa St-Pierre / 75 min 90 €
Son massage spécifi que signe une approche 
totalement englobante du bout des orteils à la 
pointe des cheveux.

LES RELAXANTS

Le Californien / 45 min 60 €
Le Californien / 60 min 80 €
Un massage relaxant du corps, sur-mesure, 
cette méthode vous apportera bien-être et 
énergie.

POUR LES FUTURES MAMANS

Profi titez pleinement de votre grossesse, 
offrez-vous un moment de douceur grâce à 
nos soins spécialement étudiés pour vous 
futures mamans.

Massage relaxant du corps / 75 min 80 €
Bain hydromassant (bulles uniquement) et 
massage relaxant complet du corps.

Le bain est un soin privilégié pendant la 
grossesse, il diminue la sensation de jambes 
lourdes, suivi d'un massage délassant, doux et 
enveloppant.

LES ESCALES
Accès privatif au hammam et à la piscine

Escale Marine / 1h00 70 €
Une approche simple et effi cace avec un 
gommage massé au beurre de sel.

Escale Bien-être / 2h00 110 €
Un moment de douceur et de fi nesse pour votre 
peau avec un gommage au beurre de sel puis 
un massage relaxant aux huiles essentielles. 

Escale Plénitude / 3h30 180 €
Un instant d’évasion pour un soin relaxant de 
la tête aux pieds. Gommage au beurre de sel, 
massage relaxant aux huiles essentielles et soin 
du visage ''coup d'éclat''.
 

LES RITUELS
Accès privatif au hammam et à la piscine

Rituel Vitalité* (1 personne)   / 1h15 60 €
Rituel Vitalité* (2 personnes) / 1h15 110 €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa''.

Rituel Tradition* (1 personne)   / 2h00 115  €
Rituel Tradition* (2 personnes) / 2h00 210  €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa’’. Massage relaxant du 
corps.

Rituel Sérénité* (1 personne)   / 2h30 150  €
Rituel Sérénité* (2 personnes) / 2h30 280  €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa’’. Massage relaxant du corps 
et soin du visage ''coup d'éclat''.

Dénouer les tensions, libérer le stress,
nous redonnons de la souplesse à votre corps

Tous les massages donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

CELLU M6 DERNIÈRE GÉNÉRATION

Technique exclusive 100 % naturelle, indolore, 
qui traite la cellulite et les graisses localisées.
Combinaison LPG et bilan offert 

CORPS

1 séance / 45 min 50 €
10 séances (soit 45,00 € la séance) 450 €
15 séances (soit 38,60 € la séance) 580 €

CURE LIPOMODELAGE CIBLÉ

10 séances / 20 min 320 €

PALPER-ROULER

Une technique manuelle reconnue visant à 
éliminer l’aspect peau d’orange.

1 séance / 45 min 50 €
10 séances (soit 45,00 € la séance) 450 €
15 séances (soit 38,66 € la séance) 580 €

BON CADEAU
Offrez un moment de bien-être et de 
détente aux personnes qui vous sont 
chères. N'hésitez pas à vous renseigner 
pour des occasions telles que la Saint-
Valentin, les Fêtes de Noël, la Fête des 
Mères, les anniversaires…

*Peignoir, serviette et tongs fournis.
Toutes les Escales et les Rituels donnent un accès privatif au hammam et à la piscine. Tous les soins donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

Massages
Être à l’écoute des besoins de votre peau,

c’est lui promulguer des soins adaptés

Corps
Travailler en profondeur pour affi ner naturellement

et durablement votre silhouette

Minceur

Tous les soins donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

LES SOINS DU VISAGE ET DU COU

Nettoyage de peau / 60 min 65 €
Purifi cation des peaux grasses et acnéique,
régulation séborheique.

Soins spécifi ques / 75 min 80 €
Peeling aux 9 acides, peau neuve,
anti-âge, tonus, anti-fatigue.

Soin ados (- 20 ans) / 35 min 45 €
Purifi cation des peaux grasses et acnéique,
régulation séborheique.

LES SOINS DU VISAGE LIFT 6 LPG

Lift visage / 45 min 45 €
Des soins qui permettent de combler les rides, 
re-pulper, clarifi er puis raffermir le visage.

10 séances Endermo Lift / 45 min 350 €
(soit 35,00 € la séance)

Vivre un moment unique, retrouver une peau
plus nette et éclatante de jeunesse

Visage

POUR LES HOMMES
Des programmes de soins spécifi ques 
dédiés aux hommes.

Massage relaxant / 75 min 110 €
Massage relaxant / 60 min 80 €
Un massage relaxant du corps, aux huiles 
essentielles, avec une approche tonique et 
un travail sur le musculaire.

LES SOINS COMBINÉS

Soin purifi ant du dos / 45 min 55 €

Soin du visage et des mains / 1h30 90 €

Massage relaxant / 1h30 95 €
et soin des pieds

Massage du dos / 1h30 110 €
et soin du visage

POUR LES HOMMES
Soin du visage / 75 min 80 €
Soin sur mesure pour tous les hommes 
qui souhaitent retrouver une peau purifi ée, 
fraîche et dynamisée.

ESCALE DUO, 
L'INCONTOURNABLE

Escale Duo (2 personnes) / 2h00 155 €

Un tête à tête rêvé, un instant de complicité 
à deux… Un modelage relaxant aux huiles 
essentielles accompagné d'une collation.

UNE OFFRE
HAUT DE GAMME

Soins Premium 240 €

Un soin relaxant de la tête aux pieds. 
Gommage au beurre de sel et massage 
relaxant aux huiles essentielles, soin du 
visage, brushing et remise en beauté.

ACCÈS PRIVATIF À LA 
PISCINE ET AU HAMMAM

Réservez la Spa Saint-Pierre en accès 
privatif (60 minutes) le temps d'une pause.

Piscine et hammam (1 personne) 35 €
Piscine et hammam (2 personnes) 60 €

 MARIÉE, VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE !

Privatisez le Spa Saint-Pierre pour vos 
enterrements de vie de jeune fi lle ainsi que 
pour la préparation de la mariée.

Renseignements et réservation sur place.

LES PLUS

Soin des yeux / 30 min 35 €

Soin du dos / 45 min 60 €
I N S T I T U T  D E  B E AU T É  •  C O I F F U R E  •  S PA  •  H A M M A M

BON CADEAU



LE MASSAGE ''SIGNATURE''

Le Spa St-Pierre / 75 min 90 €
Son massage spécifi que signe une approche 
totalement englobante du bout des orteils à la 
pointe des cheveux.

LES RELAXANTS

Le Californien / 45 min 60 €
Le Californien / 60 min 80 €
Un massage relaxant du corps, sur-mesure, 
cette méthode vous apportera bien-être et 
énergie.

POUR LES FUTURES MAMANS

Profi titez pleinement de votre grossesse, 
offrez-vous un moment de douceur grâce à 
nos soins spécialement étudiés pour vous 
futures mamans.

Massage relaxant du corps / 75 min 80 €
Bain hydromassant (bulles uniquement) et 
massage relaxant complet du corps.

Le bain est un soin privilégié pendant la 
grossesse, il diminue la sensation de jambes 
lourdes, suivi d'un massage délassant, doux et 
enveloppant.

LES ESCALES
Accès privatif au hammam et à la piscine

Escale Marine / 1h00 70 €
Une approche simple et effi cace avec un 
gommage massé au beurre de sel.

Escale Bien-être / 2h00 110 €
Un moment de douceur et de fi nesse pour votre 
peau avec un gommage au beurre de sel puis 
un massage relaxant aux huiles essentielles. 

Escale Plénitude / 3h30 180 €
Un instant d’évasion pour un soin relaxant de 
la tête aux pieds. Gommage au beurre de sel, 
massage relaxant aux huiles essentielles et soin 
du visage ''coup d'éclat''.
 

LES RITUELS
Accès privatif au hammam et à la piscine

Rituel Vitalité* (1 personne)   / 1h15 60 €
Rituel Vitalité* (2 personnes) / 1h15 110 €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa''.

Rituel Tradition* (1 personne)   / 2h00 115  €
Rituel Tradition* (2 personnes) / 2h00 210  €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa’’. Massage relaxant du 
corps.

Rituel Sérénité* (1 personne)   / 2h30 150  €
Rituel Sérénité* (2 personnes) / 2h30 280  €
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus 
et son gant ''Kessa’’. Massage relaxant du corps 
et soin du visage ''coup d'éclat''.

Dénouer les tensions, libérer le stress,
nous redonnons de la souplesse à votre corps

Tous les massages donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

CELLU M6 DERNIÈRE GÉNÉRATION

Technique exclusive 100 % naturelle, indolore, 
qui traite la cellulite et les graisses localisées.
Combinaison LPG et bilan offert 

CORPS

1 séance / 45 min 50 €
10 séances (soit 45,00 € la séance) 450 €
15 séances (soit 38,60 € la séance) 580 €

CURE LIPOMODELAGE CIBLÉ

10 séances / 20 min 320 €

PALPER-ROULER

Une technique manuelle reconnue visant à 
éliminer l’aspect peau d’orange.

1 séance / 45 min 50 €
10 séances (soit 45,00 € la séance) 450 €
15 séances (soit 38,66 € la séance) 580 €

BON CADEAU
Offrez un moment de bien-être et de 
détente aux personnes qui vous sont 
chères. N'hésitez pas à vous renseigner 
pour des occasions telles que la Saint-
Valentin, les Fêtes de Noël, la Fête des 
Mères, les anniversaires…

*Peignoir, serviette et tongs fournis.
Toutes les Escales et les Rituels donnent un accès privatif au hammam et à la piscine. Tous les soins donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

Massages
Être à l’écoute des besoins de votre peau,

c’est lui promulguer des soins adaptés

Corps
Travailler en profondeur pour affi ner naturellement

et durablement votre silhouette

Minceur

Tous les soins donnent un accès privatif au hammam et à la piscine.

LES SOINS DU VISAGE ET DU COU

Nettoyage de peau / 60 min 65 €
Purifi cation des peaux grasses et acnéique,
régulation séborheique.

Soins spécifi ques / 75 min 80 €
Peeling aux 9 acides, peau neuve,
anti-âge, tonus, anti-fatigue.

Soin ados (- 20 ans) / 35 min 45 €
Purifi cation des peaux grasses et acnéique,
régulation séborheique.

LES SOINS DU VISAGE LIFT 6 LPG

Lift visage / 45 min 45 €
Des soins qui permettent de combler les rides, 
re-pulper, clarifi er puis raffermir le visage.

10 séances Endermo Lift / 45 min 350 €
(soit 35,00 € la séance)

Vivre un moment unique, retrouver une peau
plus nette et éclatante de jeunesse

Visage

POUR LES HOMMES
Des programmes de soins spécifi ques 
dédiés aux hommes.

Massage relaxant / 75 min 110 €
Massage relaxant / 60 min 80 €
Un massage relaxant du corps, aux huiles 
essentielles, avec une approche tonique et 
un travail sur le musculaire.

LES SOINS COMBINÉS

Soin purifi ant du dos / 45 min 55 €

Soin du visage et des mains / 1h30 90 €

Massage relaxant / 1h30 95 €
et soin des pieds

Massage du dos / 1h30 110 €
et soin du visage

POUR LES HOMMES
Soin du visage / 75 min 80 €
Soin sur mesure pour tous les hommes 
qui souhaitent retrouver une peau purifi ée, 
fraîche et dynamisée.

ESCALE DUO, 
L'INCONTOURNABLE

Escale Duo (2 personnes) / 2h00 155 €

Un tête à tête rêvé, un instant de complicité 
à deux… Un modelage relaxant aux huiles 
essentielles accompagné d'une collation.

UNE OFFRE
HAUT DE GAMME

Soins Premium 240 €

Un soin relaxant de la tête aux pieds. 
Gommage au beurre de sel et massage 
relaxant aux huiles essentielles, soin du 
visage, brushing et remise en beauté.

ACCÈS PRIVATIF À LA 
PISCINE ET AU HAMMAM

Réservez la Spa Saint-Pierre en accès 
privatif (60 minutes) le temps d'une pause.

Piscine et hammam (1 personne) 35 €
Piscine et hammam (2 personnes) 60 €

 MARIÉE, VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE !

Privatisez le Spa Saint-Pierre pour vos 
enterrements de vie de jeune fi lle ainsi que 
pour la préparation de la mariée.

Renseignements et réservation sur place.

LES PLUS

Soin des yeux / 30 min 35 €

Soin du dos / 45 min 60 €
I N S T I T U T  D E  B E AU T É  •  C O I F F U R E  •  S PA  •  H A M M A M
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 04 67 30 09 36

15, ruelle Saint-Pierre 34350 Valras-Plage
www.lespasaintpierre.com

Facebook / Le Spa Saint Pierre

Le Spa Saint-Pierre vous accueille du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 non-stop
et le samedi de 10h00 à 16h00.

Accès facilité aux personnes à mobilité réduite
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Tous les rituels sont adaptés au besoin de votre cuir chevelu et de vos cheveux.

I NST I TUT  DE  BEAUTÉ  •  CO I FFURE  •  SPA  •  HAM MAM

LES MAQUILLAGES

Maquillage jour  30 €

Maquillage soirée 35 €

Maquillage mariée + essai 70 €

Leçon de maquillage / 45 min 45 €

Formule maquillage + coiffure 50 €

Pour vos événements nous adaptons nos 
prestations à vos besoins (maquillage, coiffure 
à domicile…).

LES SOINS DES MAINS

Manucure + vernis classique 30 €

Manucure + vernis permanent* 35 €
*2 à 3 semaines

LES SOINS DES PIEDS

Beauté des pieds + vernis classique 35 €

Beauté des pieds + vernis permanent* 40 €
*2 à 3 semaines

LES FORFAITS MAINS ET PIEDS

Avec vernis classique 60 €

Avec vernis semi-permanent* 70 €
*2 à 3 semaines

Nos mises en beauté, un maquillage pour sublimer votre visage,
une manucure pour parfaire vos ongles

Beauté

PEAU NETTE

Nous proposons une épilation à la cire jetable 
pour une peau encore plus douce.

Jambe entière 25 €

½ jambe / Cuisses 20 €

Maillot classique 12 €

Maillot échancré 18 €

Maillot brésilien 23 €

Maillot intégral 28 €

Aisselles 12 €

Bras entier 18 €

Avant bras 15 €

Lèvres + menton 10 €

Lèvres 8 €

Entretien sourcils 10 €

Restructuration sourcils 15 à 20 €

Visage entier 20 € 

LES FORFAITS ÉCONOMIQUES

½ jambes + aisselles + maillot 39 €

½ jambes + maillot ou aisselles 28 € 

½ jambes + maillot brésilien 38 €

½ jambes + maillot échancré 34 €

½ jambes + aisselles + maillot échancré 44 €

Jambes entières + maillot ou aisselles 33 €

Jambes entières + aisselles + maillot 40 €

Les petits soins au quotidien qui apportent
de la douceur et du confort

La peau

POUR LES HOMMES
Nous proposons une épilation à la cire 
jetable pour une peau encore plus douce.

Dos 30 € 

Torse + abdomen 30 €

Torse 20 €

Epaules 15 €

Aisselles 15 €

Nuque 10 €

Sourcils 15 €

Oreilles / Nez 10 €

COIFFURE

Shampooing traitant 5 €

Conditionner 7 €

Coupe création 28 €

Coupe entretien 20 €

Coupe enfant  - 4 ans 12 €

Coupe enfant  4 à 16 ans 15 €

Coupe homme 20 €

Séchage cheveux court 13 €

Séchage naturel (selon longueur) 13 à 20 €

Brushing (selon longueur) 18 à 25 €

Coiffure perso 25 €

Attache travaillée 50 €

Coloration Davines (Mask, New Color) 28 €

Pigments (selon longueur) 20 à 25 €

Mèches coup d’éclat 35 €

Mèches tête entière (selon longueur) 50 à 90 €

LES TEINTURES

Teinture des sourcils 15 €

Teinture des cils 20 €

LES RITUELS BIEN-ÊTRE

Rituel Natural Tech / 10 min 15 €
Moment de bienvenue + shampooing + soin.

Rituel Spécifi que / 20 min 25 €
Moment de bienvenue avec peeling détox du 
cuir chevelu + shampooing + soin + lotion.

Rituel Repulpant / 20 min 25 €
Moment de bienvenue + shampooing repulpant 
+ soin + traitement à l'acide hyaluronique.

Rituel Nourrissant / 30 min 35 €
Moment de bienvenue + shampooing nourishing 
+ réparateur kératine + soin cosmétique.

Rituel Eclat de Jeunesse / 40 min 45 €
Moment de bienvenue + shampooing + 
réparateur kératine + soin + traitement acide 
hyaluronique.

Rituel Masculin + Coupe 45 €
Moment de bienvenue avec peeling Détox + 
shampooing + lotion + application de beurre 
authentic en nuque + applicaiton huile authentic 
sur barbe, moustache avec serviette chaude.

Une coiffure révèle la personnalité,
nous vous aidons à trouver votre style

Coiffure

DES  RE NSE IGN E M E NTS,  N 'H ÉS ITEZ  PAS  À  NOUS  CONTACTE R

www.lespasaintpierre.com



 04 67 30 09 36

15, ruelle Saint-Pierre 34350 Valras-Plage
www.lespasaintpierre.com

Facebook / Le Spa Saint Pierre

Le Spa Saint-Pierre vous accueille du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 non-stop
et le samedi de 10h00 à 16h00.

Accès facilité aux personnes à mobilité réduite
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Tous les rituels sont adaptés au besoin de votre cuir chevelu et de vos cheveux.

I NST I TUT  DE  BEAUTÉ  •  CO I FFURE  •  SPA  •  HAM MAM

LES MAQUILLAGES

Maquillage jour  30 €

Maquillage soirée 35 €

Maquillage mariée + essai 70 €

Leçon de maquillage / 45 min 45 €

Formule maquillage + coiffure 50 €

Pour vos événements nous adaptons nos 
prestations à vos besoins (maquillage, coiffure 
à domicile…).

LES SOINS DES MAINS

Manucure + vernis classique 30 €

Manucure + vernis permanent* 35 €
*2 à 3 semaines

LES SOINS DES PIEDS

Beauté des pieds + vernis classique 35 €

Beauté des pieds + vernis permanent* 40 €
*2 à 3 semaines

LES FORFAITS MAINS ET PIEDS

Avec vernis classique 60 €

Avec vernis semi-permanent* 70 €
*2 à 3 semaines

Nos mises en beauté, un maquillage pour sublimer votre visage,
une manucure pour parfaire vos ongles

Beauté

PEAU NETTE

Nous proposons une épilation à la cire jetable 
pour une peau encore plus douce.

Jambe entière 25 €

½ jambe / Cuisses 20 €

Maillot classique 12 €

Maillot échancré 18 €

Maillot brésilien 23 €

Maillot intégral 28 €

Aisselles 12 €

Bras entier 18 €

Avant bras 15 €

Lèvres + menton 10 €

Lèvres 8 €

Entretien sourcils 10 €

Restructuration sourcils 15 à 20 €

Visage entier 20 € 

LES FORFAITS ÉCONOMIQUES

½ jambes + aisselles + maillot 39 €

½ jambes + maillot ou aisselles 28 € 

½ jambes + maillot brésilien 38 €

½ jambes + maillot échancré 34 €

½ jambes + aisselles + maillot échancré 44 €

Jambes entières + maillot ou aisselles 33 €

Jambes entières + aisselles + maillot 40 €

Les petits soins au quotidien qui apportent
de la douceur et du confort

La peau

POUR LES HOMMES
Nous proposons une épilation à la cire 
jetable pour une peau encore plus douce.

Dos 30 € 

Torse + abdomen 30 €

Torse 20 €

Epaules 15 €

Aisselles 15 €

Nuque 10 €

Sourcils 15 €

Oreilles / Nez 10 €

COIFFURE

Shampooing traitant 5 €

Conditionner 7 €

Coupe création 28 €

Coupe entretien 20 €

Coupe enfant  - 4 ans 12 €

Coupe enfant  4 à 16 ans 15 €

Coupe homme 20 €

Séchage cheveux court 13 €

Séchage naturel (selon longueur) 13 à 20 €

Brushing (selon longueur) 18 à 25 €

Coiffure perso 25 €

Attache travaillée 50 €

Coloration Davines (Mask, New Color) 28 €

Pigments (selon longueur) 20 à 25 €

Mèches coup d’éclat 35 €

Mèches tête entière (selon longueur) 50 à 90 €

LES TEINTURES

Teinture des sourcils 15 €

Teinture des cils 20 €

LES RITUELS BIEN-ÊTRE

Rituel Natural Tech / 10 min 15 €
Moment de bienvenue + shampooing + soin.

Rituel Spécifi que / 20 min 25 €
Moment de bienvenue avec peeling détox du 
cuir chevelu + shampooing + soin + lotion.

Rituel Repulpant / 20 min 25 €
Moment de bienvenue + shampooing repulpant 
+ soin + traitement à l'acide hyaluronique.

Rituel Nourrissant / 30 min 35 €
Moment de bienvenue + shampooing nourishing 
+ réparateur kératine + soin cosmétique.

Rituel Eclat de Jeunesse / 40 min 45 €
Moment de bienvenue + shampooing + 
réparateur kératine + soin + traitement acide 
hyaluronique.

Rituel Masculin + Coupe 45 €
Moment de bienvenue avec peeling Détox + 
shampooing + lotion + application de beurre 
authentic en nuque + applicaiton huile authentic 
sur barbe, moustache avec serviette chaude.

Une coiffure révèle la personnalité,
nous vous aidons à trouver votre style

Coiffure

DES  RE NSE IGN E M E NTS,  N 'H ÉS ITEZ  PAS  À  NOUS  CONTACTE R

www.lespasaintpierre.com
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Le Spa Saint-Pierre vous accueille du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 non-stop
et le samedi de 10h00 à 16h00.

Accès facilité aux personnes à mobilité réduite
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Tous les rituels sont adaptés au besoin de votre cuir chevelu et de vos cheveux.

I NST I TUT  DE  BEAUTÉ  •  CO I FFURE  •  SPA  •  HAM MAM

LES MAQUILLAGES

Maquillage jour  30 €

Maquillage soirée 35 €

Maquillage mariée + essai 70 €

Leçon de maquillage / 45 min 45 €

Formule maquillage + coiffure 50 €

Pour vos événements nous adaptons nos 
prestations à vos besoins (maquillage, coiffure 
à domicile…).

LES SOINS DES MAINS

Manucure + vernis classique 30 €

Manucure + vernis permanent* 35 €
*2 à 3 semaines

LES SOINS DES PIEDS

Beauté des pieds + vernis classique 35 €

Beauté des pieds + vernis permanent* 40 €
*2 à 3 semaines

LES FORFAITS MAINS ET PIEDS

Avec vernis classique 60 €

Avec vernis semi-permanent* 70 €
*2 à 3 semaines

Nos mises en beauté, un maquillage pour sublimer votre visage,
une manucure pour parfaire vos ongles

Beauté

PEAU NETTE

Nous proposons une épilation à la cire jetable 
pour une peau encore plus douce.

Jambe entière 25 €

½ jambe / Cuisses 20 €

Maillot classique 12 €

Maillot échancré 18 €

Maillot brésilien 23 €

Maillot intégral 28 €

Aisselles 12 €

Bras entier 18 €

Avant bras 15 €

Lèvres + menton 10 €

Lèvres 8 €

Entretien sourcils 10 €

Restructuration sourcils 15 à 20 €

Visage entier 20 € 

LES FORFAITS ÉCONOMIQUES

½ jambes + aisselles + maillot 39 €

½ jambes + maillot ou aisselles 28 € 

½ jambes + maillot brésilien 38 €

½ jambes + maillot échancré 34 €

½ jambes + aisselles + maillot échancré 44 €

Jambes entières + maillot ou aisselles 33 €

Jambes entières + aisselles + maillot 40 €

Les petits soins au quotidien qui apportent
de la douceur et du confort

La peau

POUR LES HOMMES
Nous proposons une épilation à la cire 
jetable pour une peau encore plus douce.

Dos 30 € 

Torse + abdomen 30 €

Torse 20 €

Epaules 15 €

Aisselles 15 €

Nuque 10 €

Sourcils 15 €

Oreilles / Nez 10 €

COIFFURE

Shampooing traitant 5 €

Conditionner 7 €

Coupe création 28 €

Coupe entretien 20 €

Coupe enfant  - 4 ans 12 €

Coupe enfant  4 à 16 ans 15 €

Coupe homme 20 €

Séchage cheveux court 13 €

Séchage naturel (selon longueur) 13 à 20 €

Brushing (selon longueur) 18 à 25 €

Coiffure perso 25 €

Attache travaillée 50 €

Coloration Davines (Mask, New Color) 28 €

Pigments (selon longueur) 20 à 25 €

Mèches coup d’éclat 35 €

Mèches tête entière (selon longueur) 50 à 90 €

LES TEINTURES

Teinture des sourcils 15 €

Teinture des cils 20 €

LES RITUELS BIEN-ÊTRE

Rituel Natural Tech / 10 min 15 €
Moment de bienvenue + shampooing + soin.

Rituel Spécifi que / 20 min 25 €
Moment de bienvenue avec peeling détox du 
cuir chevelu + shampooing + soin + lotion.

Rituel Repulpant / 20 min 25 €
Moment de bienvenue + shampooing repulpant 
+ soin + traitement à l'acide hyaluronique.

Rituel Nourrissant / 30 min 35 €
Moment de bienvenue + shampooing nourishing 
+ réparateur kératine + soin cosmétique.

Rituel Eclat de Jeunesse / 40 min 45 €
Moment de bienvenue + shampooing + 
réparateur kératine + soin + traitement acide 
hyaluronique.

Rituel Masculin + Coupe 45 €
Moment de bienvenue avec peeling Détox + 
shampooing + lotion + application de beurre 
authentic en nuque + applicaiton huile authentic 
sur barbe, moustache avec serviette chaude.

Une coiffure révèle la personnalité,
nous vous aidons à trouver votre style

Coiffure
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