L’ESPACE AQUA SENSATION PRIVATIF

PHYTOMER

Exclusivement privatif de 1 à 4 personnes maximum

Pionnier en biotechnologies marines
Pionnier en cosmétique depuis 40 ans, PHYTOMER fait référence en matière de Biotechnologie marine avec un réservoir unique
d’actifs naturels et ultra-performants. Dans ses laboratoires, à proximité de Saint-Malo, une équipe d’experts en biologie
cutanée invente la cosmétique de demain. Elle développe des formules éco-responsables, toujours plus efficaces et agréables
à utiliser. Les soins PHYTOMER, à recevoir en spas, s’inscrivent dans cette logique d’une cosmétique visionnaire, à l’avantgarde de la recherche et des tendances sensorielles. Ils se distinguent par leurs résultats instantanés et constituent une
invitation au bien-être.

Dans un espace dédié à la relaxation, le bien-être et le calme, venez découvrir un havre de paix.
Jacuzzi, Sauna infra rouge, Salle de relaxation

Découverte privative 60’
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes

MY SPA

60 €
60 €
81 €
100 €

(30 €/pers.)
(27 €/pers.)
(25 €/pers.)

Les voyages Aqua Sensation
Le découverte
L’éveil des sens
L’évasion
Le prestige

Le luxe à la française
Des cosmétiques naturels nés d’un savoir faire à la française et fabriqués à Salon de Provence.
Chez MySpa prendre soin de soi est un art de vivre… prendre soin des autres et de la nature est aussi une priorité.
Avec la Charte d’engagement Qualité et Morale, MySpa s’engage à une ligne de conduite basée sur le Respect de la France,
de la Nature, de l’Environnement et des Populations.
Des produits naturels, avec une composition de minimum 95 % d’ingrédients naturels et MySpa prend soin des 5 % restants !
Des Parfumeurs Français uniquement, pour leur renommée internationale et pour le soutien de valeurs françaises.
Des Huiles végétales et des Beurres de Karité issus principalement de l’agriculture biologique ou naturelle.
Des actifs d’origine biologique ou naturelle, et principalement d’origine végétale.
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60’ aqua sensation + 30’ massage
60’ aqua sensation + 45’ massage
60’ aqua sensation + 60’ massage
60’ aqua sensation + 90’ massage

solo

duo

100 €
110 €
130 €
200 €

140 €
170 €
200 €
260 €

LES SOINS DU VISAGE

LSoin
e booster d’éclat
nettoyant
30 min – 40 €

Les soins

60 min – 70 €

30 € avec carte membre

Pour celles et ceux qui n’ont pas toujours le temps
de s’offrir un soin visage complet pour faire peau neuve,
nous vous proposons une mise en lumière.
Nettoyage, gommage, massage personnalisé et crème
de fin de soin sélectionnée selon les besoins de votre peau.
Votre peau est sublimée, votre teint lumineux.

LES SOINS DU VISAGE ANTI-ÂGE

Intention
jeunesse
Soin Correction rides raffermissant
60 min – 80 €

Soin
PIONNIER
Soin révélateur de jeunesse

70 € avec carte membre

75 min – 115 €
100 € avec carte membre
Le summum de la performance biotechnologique associé
à un modelage anti-âge d’exception pour une peau
instantanément plus lisse, plus ferme et plus lumineuse.

3 étapes clés dans un soin ultra-performant pour
resurfacer la peau, combler les rides et restructurer
le visage.

Modules optionnels

Uniquement en association avec les soins du visage

Soin relax dos

60 € avec carte membre

Hydra Blue
Citadine
Douceur Marine

Soin désaltérant Repulpant.
La peau est plongée dans un bain d’hydratation intense
et retrouve confort et éclat. Elle est repulpée et reposée.
Soin fraîcheur de peau anti-pollution.
La peau des citadines dépolluée et les visages déshydratés
ranimés. Avec une personnalisation à cibler selon les priorités
cutanées : peau fatiguée ou teint peu uniforme
Soin réconfortant apaisant.
Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs
défenses pour un épiderme apaisé et idéalement hydraté.
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P
eau neuve au masculin
Soin nettoyant et ant-âge

15 min – 15 €

Enveloppement auto-chauffant, pétillant et massage
pour soulager vos tensions.

Soin perfect regard

60 min – 70 €
60 € avec carte membre
Entrez dans un univers dédié aux hommes. Choisissez
un soin hydratant, jeunesse, apaisant ou ciblé pollution
adapté aux spécificités de l’épiderme masculin.

20 min – 20 €

Soin ultra complet, performant et relaxant, pour un
regard qui pétille de jeunesse.

Mise en beauté maquillage art déco
15 min – 15 €
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LES MASSAGES SENSATIONS
30 min – 45 €
45 min – 65 €

40 € avec carte membre
55 € avec carte membre

60 min – 85 €
90 min – 115 €

70 € avec carte membre
100 € avec carte membre

Voyage en Amérique Latine

Votre massage drainant et raffermissant

Mélangez épices et zestes de mandarine, et vous
obtiendrez ce délicieux et pétillant voyage atypique.
Le corps est profondément relaxé et retrouve sa légèreté.
Massage en douceur au départ, tout en relaxation, puis
manœuvres énergiques pour une meilleure tonicité
et retour à la relaxation pour terminer en toute zénitude !

EVotre
ntre vos mains
massage « sur mesure »
Millésime vous propose un massage sur mesure adapté à vos
besoins. Déterminez avec votre praticienne les techniques
souhaitées, le type de pression à exercer.

Abonnements soins cabine

M
illésime
Votre massage signature

Accès aux soins suivants : la gamme visage (1 h maximum par
soin du visage), les massages sensation, le rituel de 60 min et
toute la gamme corps gommages et enveloppements de 30 min.

Grâce à ses longs mouvements appuyés, doux, fluides et
harmonieux, le modelage Millésime est un véritable moment de
détente. A travers des étirements et des pressions, il vous aide à
éliminer votre stress, soulage et dénoue les tensions accumulées
dues à un rythme quotidien souvent intense et stressant.

5 soins
10 soins
15 soins
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350 €
650 €
950 €

(70 € soin de 1 h)
(65 € soin de 1 h)
(63 € soin de 1 h)

LES RITUELS
60 min (gommage ou enveloppement + massage 30 min) – 80 €
90 min (gommage ou enveloppement + massage 50 min) – 115 €
120 min (gommage + enveloppement + massage 50 min) – 150 €

70 € avec carte membre
100 € avec carte membre
130 € avec carte membre

Les gommages ou enveloppements Voyage en total liberté
Voyage sous le soleil d’Hawai
30 min – 45 €
40 € avec carte membre
Pour une peau sublimée, infiniment douce et satinée,
laissez-vous séduire par l’un de nos gommages ou
eneloppements. D’intensité variable, s’adaptant à tout
type de peau, même sensible.

Oligomer spa

Au gré de votre envie… Choisissez le rituel entre vos mains

(fleur Tiaré – Lomi Lomi) : Un monde lointain, un monde Hawaien, un monde
envouté par la fleur de Tiaré et sa senteur divine. Exfoliation au Sel – Huile –
Beurre de karité. La propriété de ce Voyage : Apaisant

Voyage échappée scandinave

- 90min

Votre massage holistique ressourçant
Un soin signature qui associe une
exfoliation complète du corps à un
modelage totalement englobant, du bout
des orteils à la pointe des cheveux, pour
une sensation de bien-être exceptionnel.

(feuilles vertes - Massage Suédois) Au pied des arbres, dans une vaste forêt,
admirez la beauté d’une Aurore Boréale, et ses reflets scintillants sur la neige.
Exfoliation au Sel & Ecorces de Bouleau – Huile – Beurre de Karité.
Les propriétés de ce Voyage : Drainant – Relaxant – Tonifiant

Voyage exotique aux Caraibes

(passion – Massage Antillais) Allongés sur une plage de Sable Blanc, en train
de déguster un délicieux Fruit de la Passion… La Magie de ce Voyage, c’est
d’avoir la sensation d’y être ! La propriété de ce Voyage : Tonifiant
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LA GAMME PRESTIGE
60 min – 90 €

75 € avec carte membre

L’ayurvédique (Abhyanga)

Partie intégrante de la médecine ayurvédique, l’abhyanga va permettre d’harmoniser
l’énergie vitale : le prana. Celui-ci va circuler librement et harmonieusement dans
tout le corps. L’objectif : un bien-être général, tant physique que de l’esprit.

Pierres chaudes

Le massage aux pierres chaudes d’origine volcanique a pour vertu de diminuer
le stress, d’apaiser les tensions musculaires. Ce soin sensitif favorise l’équilibre
des centres d’énergie du corps. Il apporte harmonie entre physique et mental et
procure une profonde relaxation.

Massage à la bougie

Cette huile onctueuse et tiède nourrit et adoucit la peau en profondeur et
améliore ainsi le toucher et par conséquent le ressenti. Le massage à la bougie
éveille positivement les sens en satisfaisant simultanément les besoins de bienêtre, de détente, de douceur et de chaleur.

Bengali

À la rencontre de modelages hindou et chinois, le Bengali agit sur les chakras,
roues d’énergie du corps. Il agit sur l’élimination du trop-plein d’énergie et
apporte calme et détente.
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avec carte
membre

Massage 4 mains

60 min – 140 €

125 €

90 min – 210 €

180 €

Le massage à 4 mains est un moment d’extase garanti.
Les sensations sont multipliées et le lâcher prise est total.

Réflexologie plantaire

avec carte
membre

Soin 2 en 1 visage et corps

avec carte
membre

30 min – 45 €
40 €
Massage et stimulation des zones réflexes de la plante des pieds. Réduit le
stress, améliore la circulation, soulage les tensions, procure une profonde
détente et aide à améliorer l’état de santé en général.

90 min – 130 €

110 €

Visage : Digito-pression énergisante, massage bienfaisant du visage,
masque gel fraîcheur raffermissant et application de la crème.
Corps : Massage de tout le corps à personnaliser selon vos envies.

Délice de bien-être - soin 3 en 1

avec carte
membre

90 min – 115 €

110 €

30 min massage, 30 min soin visage, 30 min réflexo
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CRYO CORPS ENTIER (CCE)

LES SOINS MINCEURS & ANTI-ÂGE
LPG, leader mondial de la stimulation cellulaire. Technologie minceur et anti âge exclusive 100% naturelle,
au service de la la beauté et du bien être.

Venez découvrir la CRYO et ses bienfaits !
Cette technique expose votre corps à une température variant entre -110°C et -180°C.
- BIEN ÊTRE : Les personnes à la recherche de relaxation, souffrant de stress,
migraines, trouble du sommeil, état dépressif ou souhaitant un raffermissement
tissulaire, une aide au contrôle du poids.

Cellu M6 Corps

Endermolift visage anti-âge

Combler les rides - Raffermir la peau - Clarifier le tein Destocker le double menton. Dès la 1ère séance, les résultats
sont visibles. Endermolift est la seule technique capable de
stimuler la synthèse naturelle d’acide hyaluronique.

Destocker- Raffermir- Resculpter et Lisser

- SOULAGE LES DOULEURS : Pour toutes les personnes souffrant de douleurs
rhumatismales, arthrose, arthrite et autres maladies dégénératives inflammatoires
et qui cherchent un soulagement.

1 séance
à partir de 10 séances
à partir de 20 séances
à partir de 30 séances

55 €
50 € la séance
45 € la séance
40 € la séance

- SPORTIF : Les sportifs qui recherchent une récupération rapide, élimination des
courbatures, douleurs musculaires, articulaires et de la détente.

diagnostique bilan sur tablette LPG avec photos 45 €
collant prestige (offert à partir de 20 séances)
20 €

Séance -110° jusqu’à -180°
1 séance
5 séances
10 séances

45 €
200 €
350 €

Bilan Cryo + 1 séance

(40 € la séance)
(35 € la séance)

85 €

Le bilan est OBLIGATOIRE avant 1

ère
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séance

EXCLUSIF
CA B I N E

CR

O
CORPS EY
NTIER
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1 séance
à partir de 11 séances
à partir de 20 séances

50 €
45 € la séance
40 € la séance

1 séance + 1 soin visage booster 30 min

80 €

NOS FORMULES MINCEUR BIEN-ÊTRE
La séance – 80 € – 60’

Minceur

Découverte totale
- Bilan LPG + 1 Séance
- Bilan Cryo + 1 Séance

165 €

Sculpt Zone

Soin d’Attaque Ventre-Fesses-Cuisses
Un soin d’attaque localisé sur la zone Ventre-Fesses-Cuisses pour piéger
vos rondeurs et votre cellulite en un temps record. En cure express ou en
programme de choc, le résultat minceur est radical. Plus d’1cm de tour de taille
en moins en seulement 4 soins*.

(Prévoir entre 1h15 et 1h30)

Découverte LPG
- Bilan LPG + 1 Séance

95 €

Découverte Cryo
- Bilan Cryo + 1 Séance

85 €

Bien être : Cryo + massage
Massage 30’ + 1 séance Cryo
Massage 45’ + 1 séance Cryo
Massage 60’ + 1 séance Cryo
Massage 90’ + 1 séance Cryo

85 €
105 €
120 €
150 €

Le bilan – 30 €

Morpho Designer

Soin Contours Parfaits
en conjuguant dans un seul et même protocole trois performances esthétiques
majeures : minceur, fermeté et qualité de peau. Après une multi-exfoliation
lissante, un modelage remodelant et affinant vient façonner des contours de rêve et
recréer l’aspect d’une peau parfaite.

avec carte
membre

80 €
95 €
105 €
135 €

375 €
700 €
1 050 €

(75 € la séance)
(70 € la séance) + Bilan OFFERT
(65 € la séance) + 1 séance OFFERTE + Bilan OFFERT

*Mesures centimétriques réalisées sur 19 femmes ayant reçu 4 soins
en 2 semaines. Valeurs moyennes obtenues.
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Sourcils ou lèvre
½ jambes
Jambes complètes
Aisselles
Bras
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot intégral

Beauté des mains

carte membre

8€
18 €
29 €
10 €
18 €
15 €
22 €
25 €

6€
15 €
23 €
8€
15 €
12 €
18 €
20 €

30 €

20 €

Le froid, le soleil, les produits ménagers… des facteurs qui agressent
vos mains au quotidien. Prendre soin d’elles avec un rituel confort,
composé d’un limage des ongles suivi de l’élimination des cuticules, une
exfoliation et un modelage réconfortant des mains. Elles retrouveront
une peau souple et hydratée, des cuticules nettes, des ongles soignés.

Beauté des pieds

Nos cures
5 séances
10 séances
15 séances

Les épilations

LES SOINS ESTHÉTIQUES

40 €

Beauté des mains + Calluspeeling 55 €
Beauté des pieds + Calluspeeling 65 €

+ maillot classique

35 €

- jambes complètes + aisselles
+ maillot échancré
55 €

Hommes
- dos ou torse
- maillot intégral
- jambes complètes

carte membre

26 €

22 €

45 €
40 €

35 €
35 €

- jc + dos ou torse + aisselles

Soins des mains et des pieds

Semi-permanent mains ou pieds
Semi-permanent French
Beauté des mains ou pieds + semi-permanent

68 €

carte membre

35 €
40 €

30 €
35 €

60 €

50 €

40 €

30 €

30 €

Enfermés dans les chaussures, supportant tout le poids du corps,
les pieds sont souvent délaissés. Nous vous proposons un rituel du bain
de pieds, limage des ongles, élimination des cuticules, gommage et
modelage réconfortant de la voute plantaire avec de l’huile relaxante et
nourrissante naturelle.

Nos formules

Forfait corps :
- ½ jambes + aisselles

Calluspeeling Mavex

Résultats immédiats avec une seule séance.
Callosités et durillons disparaissent seulement en 15 min.
Simple, rapide, efficace !

50 €
60 €
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MAGIE D’UN JOUR

Le forfait mariage

Heures d’ouverture
Du lundi au samedi de 10 h à 19 h.
225 €

Future mariée, rien ne doit être négligé en ce jour unique !
Resplendir le jour du mariage demande une préparation minutieuse.
Votre Spa Millésime vous a concocté des forfaits de soins dédiés à votre
beauté pour être reposée, zen et rayonnante pour ce grand jour.
- Soin du visage 60 min
- Massage sensation de 30 min
- Beauté des mains et application du vernis semi-permanent
- Maquillage avec essai
Ce forfait peut se dérouler à votre convenance sur plusieurs rendez-vous.

Maquillage

40 € 30 €

Nuit

55 € 45 €

Mariée

90 € 70 €

Teinture cil - sourcil

15 € 12 €

Abonnements/Réservations
Le Spa doit rester un lieu de détente et d’harmonie, pour cette
raison il est indispensable de nous contacter pour réserver votre
accès au Spa et vos soins, le nombre de places étant limité.
Objets de valeur
Le Spa décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de vos
objets de valeur. Nous vous recommandons de les laisser dans les
vestiaires sécurisés mis à votre disposition.
Tenue et linge
Peignoirs, chaussons et serviettes sont mis à votre disposition.
Le port du maillot de bain est obligatoire.
Enfants
Les mineurs non-accompagnés d’un adulte, n’ont pas accès à la structure.

Conditions générales de vente
• Un numéro de carte bancaire ou un chèque de caution seront
demandés systématiquement pour toutes vos réservations. Un
débit sera effectué si RDV non annulé minimum 24h avant ou non
honorés; Le paiement se fera sur votre carte bancaire préalablement
donné par vos soins et une VAD (vente à distance) sera effectuée du
montant du soins réservés, sans contestations possibles.

avec carte
membre

Jour

MILLESIME SENSATION

Massage = modelage à but non thérapeutique.
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• Tout client de Millésime Sensation reconnaît avoir pris connaissance
des présentes conditions de vente avant d’avoir passé sa commande.
Dès lors, la prise de commande entraîne votre entière adhésion aux
conditions de vente et votre acceptation de celles-ci sans réserve.
• Tous nos prix sont indiqués en euro. Ils s’entendent TTC et par
personne. Le temps du soin s’entend prise en charge client incluse.
• Toute annulation ou changement de soin doit être signalé (téléphone,
mail ou courrier) au minimum 48 heures avant la date d’arrivée.
• Tout départ anticipé ou toute diminution de prestations par rapport
à ce qui est initialement réservé et confirmé ne donnera pas lieu
à déduction. Toute dépense ne faisant pas partie du descriptif des
forfaits sera facturée en supplément.
• En cas de force majeure, notamment tout sinistre affectant
l’établissement et qui entraînerait la fermeture totale ou partielle
de celui-ci, un report de soins dans les mêmes conditions sera
proposé (date à déterminer d’un commun accord).
• Massage : Il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de
kinésithérapie mais de modelages esthétiques de confort sans
finalité médicale. (Extrait de la Loi n°96-603 du 5 Juillet 1996 Article 16 Modifié par Loi n°2010-853 du 23 Juillet 2010 – art 48).
• L’établissement est placé sous vidéo surveillance par mesure de sécurité.
• Pour votre confort nous vous conseillons d’arriver 15 min avant le
rendez-vous.
• L’accès au jacuzzi et sauna sont interdits aux mineurs et femmes enceintes.
• Tous les produits corporels sont interdits dans l’enceinte de
l’établissement pour des raisons d’hygiène.

Nos bons cadeaux à l’accueil de l’établissement ou sur notre site internet

www.millesime-sensation.fr

Carte de membre
2 cartes sont disponibles :

Carte SOLO : 96 € pour 1 an, soit 8 € / mois
Carte DUO : 156 € pour 1 an, soit 13 € / mois

VOS AVANTAGES :

millesime sensation Crolles
Horaires :
Du lundi au samedi : 10 h - 19 h

Nous informons notre aimable clientèle que nos bons cadeaux sont valables 6 mois à partir de la date d’achat. Une majoration de 50 % de la valeur du bon cadeau, sera appliquée
après sa date de validité (maximum 6 mois de prolongation).

les imprimeurs.fr

487, avenue Ambroise Croizat - 38920 Crolles
Tél : 04 76 92 11 11
email : info@millesime-sensation.fr
www.millesime-sensation.fr

Valable sauf erreurs typographiques - Cde 14065 - Prix applicables à partir du 01/04/2018

- Réductions sur les prestations, toute l’année.
- Réductions toute l’année de -10 % sur tous nos produits.

