
EVJF ⎜Anniversaire ⎜Privatisation : sur devis

                                         LES SOURCES D'ALLAUCH
04 91 502 404            

                                            Lundi - Samedi : 10h00 - 19h00
 Cc Les Tourres - 423 avenue du 7ème Régiment du Tirailleur Algérien 13190 Allauch

Parking gratuit  -  www.lessourcesdallauch.fr  -  lessourcesdallauch@gmail.com

Nous vous recommandons de vous présenter 10 minutes avant votre rendez-vous. Politique d'annulation : minimum 24 heures à l'avance. 
L'accès au spa n'est pas autorisé aux - de 18 ans. Pour votre confort un peignoir, une serviette de bain et des tongs seront fournis avec l'accès au Spa.

UNIVERS SENSORIEL SPA
2h00

 
 

PISCINE AVEC HYDROJETS MASSANTS
⎜ HAMMAM ⎜ SAUNA AVEC MUR DE
SEL ⎜ DOUCHE SENSORIELLE ⎜

DOUCHE ÉCOSSAISE ⎜ TISANERIE ⎜
ZONE DE DÉTENTE 

40 €

MENU DES SOINS

@lessourcesdallauch

 ABONNEMENTS
 

                      Avec le Spa ⎜Sans Spa
                           
 4h30      
 7h00
 12h00

 Univers sensoriel Spa

 10 accès                                    
 20 accès                                     
 30 accès                                     

TARIFS

(dont 30min offertes)

(dont 60min offertes)

(dont 90min offertes)

(dont 1 offert)

(dont 3 offerts)

(dont 5 offerts)

LES SIGNATURES, SOINS DU VISAGE 

SOINS DU CORPS

RITUELS CORPS & VISAGE

Avec le Spa     ⎜Sans Spa

30 min de Soin                    
60 min de Soin                
90 min de Soin                

65 € ⎜ 50 €
110 € ⎜ 95 €
150 € ⎜135 €

Escale Évasion
Soin Cocoon
Soin Pitchoun  30 min
                             60 min

180 € ⎜ 165 €
140 € ⎜ 125 €

⎜ 40 €
 ⎜ 75 € 

430 € ⎜ 365 € 
660 € ⎜ 555 €

1 080 € ⎜ 900 €

SOINS

360 €
680 €
999 €

1h

2h

1h30



MODELAGE DU MONDE ⎜60' 90'
Modelage alliant plusieurs techniques différentes du monde. 
Tonifie & Anti-fatigue
9 MOIS DE DOUCEUR      ⎜60' 
Modelage bien-être pour future maman.  Allège & Relaxe 
(À partir de 3 mois révolus). 
SOIN CIBLÉ                        ⎜30' 60' 
JAMBES LÉGÈRES ⎜VENTRE DETOX ⎜RONDEURS REBELLES
Ciblé sur une ou plusieurs zones : ce soin anti-cellulite et drainant affine et lisse
la peau. Il redonne au corps fermeté et souplesse. 

LES EXFOLIANTS ⎜30'
GOMMAGE PEAU DOUCE 
Exfoliation corporelle. Huile essentielle de Pamplemousse, poudre de noyaux
d'olive ou thé vert.               Exfolie & Anti-imperfections 

LES ESSENTIELS ⎜30' 60' 90'

RITUEL HYDRATANT ⎜NÉROLI BIGARADE
Anti-tiraillements - Réparez la peau fatiguée, terne et déshydratée avec ce soin du
visage hydratant pour rendre votre peau nourrie, repulpée et lumineuse.
RITUEL PURIFIANT     ⎜ROMARIN OFFICINAL
Anti-imperfections - Ce rituel visage matifie et aide à purifier les peaux mixtes à
grasses.
RITUEL APAISANT       ⎜ROSE BIO 
Anti-rougeurs - Ce rituel visage conçu pour les peaux sensibles et réactives apaise
les sensations de tiraillements et aide à atténuer les rougeurs diffuses. 

Modelage du visage ⎜60'

KOBIDO  
Massage japonais du visage rééquilibrant les énergies. Stimule la micro circulation
sanguine, lympathique et énergétique. Hydratant et anti-âge par des 
manoeuvres manuelles et à l'aide de petits accessoires.

LES ANTI-ÂGE ⎜30' 60' 90'

RITUEL ÉCLAT & LISSANT                          ⎜MANDARINE VERTE
Anti-oxydant - Ce rituel expert visage est conçu pour agir sur les premiers signes
de l'âge, améliore l'aspect de rides.
RITUEL LIFTANT & REVITALISANT            ⎜LAVANDE FINE
Anti-relâchement - Ce rituel expert visage cible les peaux présentant des rides et
une perte de fermeté. Il aide à remodeler les contours du visage et lisse les rides.
RITUEL REDENSIFIANT  & RÉGÉNÉRANT ⎜MAGNOLIA BLANC
Anti-âge global - Ce rituel expert vise 3 mots clés : lifter, remodeler et redensifier
l'intégralité du visage.

LES SPÉCIFIQUES 

RITUEL CONTOUR DES YEUX                    ⎜30'
Hydratation & Régénérant - Décongestionne et embellit le contour de l'oeil.

ESCALE ÉVASION  ⎜120'
60 minutes de Modelage au choix et 60 minutes de Soin du Visage 
personnalisé.
SOIN COCOON      ⎜90' 
Soin du Visage global et réconfortant, Modelage du dos et Cocooning des 
mains et des pieds.
LES PITCHOUNS     ⎜30' 60'
 Personnalise ton premier moment de détente. (accompagné d'un adulte, 
possibilité de duo)
(À partir de 7 ans) - Soin du Visage et/ou Massage

Tous les soins sont mixtes et peuvent être réalisés en cabine simple ou en duo

LES MODELAGES
MODELAGE PROFOND AU BAMBOU         ⎜60' 90'
Modelage profond des muscles, intensifié par des gestuelles aux 
bambous. Huile essentielle d'Eucalyptus. Répare & Anti-tensions
MODELAGE ÉNERGISANT MADAGASCAR ⎜60' 90'
Modelage énergisant aux 52 manoeuvres manuelles, inspiré par les rythmes de 
l'Île de Madagascar. Huile essentielle d'Eucalyptus. Tonifie & Anti-fatigue
MODELAGE SUR-MESURE                              ⎜30' 60' 90' 
Modelage bien-être personnalisé. Ciblé sur 2 zones (30') ou sur corps 
entier (60' , 90'). 
SOURCES CHAUDES ⎜60' 90'
Modelage alliant la main et la chaleur des pierres. Anti-stress & Relaxe
MODELAGE AYURVÉDIQUE ⎜60' 90'
Modelage indien orchestré par des manoeuvres rapides et rythmées. 
Énergétique & Dynamisant

ÉPILATIONS DOUCES
Lèvres   10 €      Sourcils  10 €     Maillot Simple     20 €     Demi-jambes        25 €
Oreilles   8 €      Nez           8 €     Maillot Brésilien  25 €     Jambes entières   35 €
Bras       20 €     Aisselles  20 €    Maillot Intégral   30 €      Torse - Dos           30 €
                                              

À partir de 3 zones -10%

Soins du Visage

Les Signatures

COCOONING MAINS ET/OU PIEDS ⎜30' 60' 
Moment relaxant et mise en beauté des mains et/ou pieds par un gommage,
modelage, et masque (technique brésilienne). 
Mains  40 € ⎜ Pieds 40 €  ⎜ Mains et Pieds 70 €

Soins du corps

Les Indispensables

 

RITUELS corps & VISAGE

ESCAPADE À ALLAUCH                    ⎜90'
L'invitation à l'éveil des sens...
Gommage aux noyaux d'olive de 30 minutes  suivi d'un Modelage aux pochons de lavande et au sel de mer.

À LA DÉCOUVERTE DES SOURCES ⎜90' 
Voyagez au coeur de notre univers...
Gommage Peau Douce de 30 minutes / Modelage sur-mesure de 30 minutes / Soin du visage personnalisé de 30 minutes 

Nouveau

Nouveau


