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PARAGON EXCLUSIVE
BEAUTY WELLNESS

Dans notre SPA, situé dans un lieu exclusif et suggestif, 
où la pierre de notre terre s’exprime dans toute sa beauté, 
où lumières, sons et senteurs vous accueilleront dans une 
dimension de détente et de paix, le personnel expert vous 
accompagnera dans un voyage qui régénérera votre corps 
et votre esprit.

Bain turc
Baignoire hydromassage
Application de boue
Douche émotionnelle et mur de sel de l’Himalaya
Massage relaxant
Traitement du visage

RITUEL DU SEL   

Un rituel qui utilise toutes les propriétés du sel de l’Hima-
laya, efficace contre l’anxiété, l’insomnie, les troubles de la 
concentration et les radicaux libres.
Le rituel commence par le bain turc qui favorise l’élimin-
ation des toxines et stimule le renouvellement cellulaire. Il 
continue avec un gommage au sel de l’Himalaya et à l’hui-
le d’olive, puis avec la douche émotionnelle pour passer 
ensuite à la zone du mur sel de l’Himalaya qui offre les 
avantages de l’halothérapie associée à la chromothérapie. 
Le rituel se termine par un massage relaxant.
Le résultat final sera une sensation de bien-être total physi-
que et mental, une peau régénérée et lumineuse.

3 heures et 30 minutes
300,00 euros
Par personne

2 heures et 30 minutes
210,00 euros
par personne
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PARAGON SPA DETOX

Le rituel commence par le bain turc qui favorise l’éliminat-
ion des toxines, il se poursuit avec le gommage qui élimine 
les cellules mortes et favorise le renouvellement cellulaire.
La douche émotionnelle vous procurera d’agréables sen-
sations en stimulant tous vos sens.
L’application de boue apportera à tout le corps les minéraux 
nécessaires au bien-être de la peau.
La baignoire hydromassage vous accueillera avec tous ses 
bienfaits. Le tout se terminera par un massage détoxifiant. 
À la fin de ce rituel, vous vous sentirez complètement 
régénéré.

3 heures
250 euros
par personne
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MASSAGE RELAXANT

Aide à détendre les muscles des tensions accumulées, 
élimine la fatigue, soulage la douleur,
préserve et améliore le bien-être en apaisant les tensions 
et les états de stress.

MASSAGE RÉÉQUILIBRANT AROMATHÉRAPIE

Recommandé pour favoriser le sommeil et la détente, c’est 
un massage anti-stress réalisé sur tout le corps à l’huile 
essentielle de lavande à action sédative et analgésique, in-
diquée pour tous les déséquilibres énergétiques. 

MASSAGE SUÉDOIS

Massage occidental classique qui, par l’effleurement, le 
frottement et le «pétrissage» favorise l’atteinte d’un état de 
bien-être à la fois physique et mental. 

HOT STONE MASSAGE

Massage réalisé avec l’utilisation de pierres chaudes (pier-
res de lave) et d’huiles essentielles, il favorise la relaxation 
musculaire, soulage la douleur et améliore la circulation 
sanguine. 

60 minutes
90,00 euros

60 minutes
90,00 euros

Massages
corporels

60 minutes
75,00 euros

60 minutes
90,00 euros
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MASSAGE DRAINANT MÉDITERRANÉEN

Massage à l’action drainante, aux huiles essentielles et ex-
traits aromatiques du bassin méditerranéen. Améliore la 
circulation avec un effet détoxifiant.  

MASSAGE DU DOS ET DU COU

Massage localisé de la nuque et du dos avec un effet 
décontractant et relaxant. Élimine les tensions musculaires 
et porte à un état de bien-être général.

MASSAGE AYURVEDA

Massage indiqué pour favoriser et stimuler le bien-être 
psychophysique, grâce auquel il est possible d’atteindre 
l’équilibre et l’harmonie parfaite entre le corps et l’esprit. 

MASSAGE DU DOS ET DU COU

Massage localisé de la nuque et du dos avec un effet 
décontractant et relaxant. Élimine les tensions musculaires 
et porte à un état de bien-être général.

60 minutes
100 euros

90 minutes
130,00 euros

30 minutes
60,00 euros

60 minutes
120,00 euros

90 minutes
160,00 euros

30 minutes
60,00 euros
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MASSAGE SHIRODARA
Un massage qui dérive de l’ancienne médecine indienne 
de l’Ayurveda, considérée depuis des siècles comme ca-
pable de préserver la jeunesse. L’énergie qu’il transmet 
grâce à l’huile chaude qui goutte sur le front est source de 
vitalité et de jeunesse. Il calme l’esprit et élimine les con-
tractures musculaires. 

MASSAGE DES PIEDS
Une combinaison de technique ayurvédique, de réflexol-
ogie et de technique métamorphique pour un massage 
unique de vos pieds qui aura pour effet une grande sensa-
tion de bien-être pour tout votre corps et votre esprit.

60 minutes
120,00 euros

90 minutes
160,00 euros

40 minutes
90 euros
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TRAITEMENT DRAINANT
(BANDAGE D’AROMATHÉRAPIE)

Traitement d’aromathérapie intensif avec l’utilisation de ban-
dages, il donne une sensation immédiate de légèreté dans 
les jambes, améliore la circulation, réduit le gonflement et 
stimule l’action lipolytique. Il ne contient pas d’iode.

TRAITEMENT THERMAL DETOXIFIANT 

Soin à action détoxifiante qui, grâce à un mélange d’hui-
les essentielles, favorise une purification en profondeur des 
tissus tandis que les algues Fucus et Laminaria favorisent 
une action lipolytique.

TRAITEMENT TONIFIANT

Soin raffermissant avec un effet profondément tonifiant, 
idéal pour tous. Donne de l’élasticité et rétablit l’hydrata-
tion de la peau, il est donc également idéal comme trai-
tement après-soleil. Une expérience sensorielle envelop-
pante pour une peau plus douce et plus élastique, sûre et 
efficace même pendant la grossesse.

 

90 minutes
120,00 euros

90 minutes
120,00 euros

90 minutes
120,00 euros

Traitements 
esthétiques
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SOIN PURIFIANT REVITALISANT 

Soin à la boue qui purifie, revitalise et tonifie le corps. Idéal 
pour ceux qui recherchent une sensation de renouvelle-
ment profond et de purification, pour ceux qui ont besoin 
de soulager les douleurs et les maux associés aux pro-
blèmes articulaires et aux tensions musculaires.

AROMASOUL SCRUB

Soin indiqué pour tous ceux qui ont besoin d’une exfolia-
tion profonde du corps pour éliminer les cellules mortes de 
la peau et retrouver une peau douce, veloutée et nourrie. 
Détente et bien-être général.

60 minutes
90,00 euros

90 minutes
120,00 euros
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TRAITEMENT DES MAINS OU DES PIEDS
   
Soin régénérant et hydratant des mains ou des pieds avec 
l’utilisation de produits de notre territoire. Un gommage 
au sel et au citron, un masque profondément hydratant 
et régénérant, un massage à l’huile d’olive. Un traitement 
qui accorde une attention particulière au soin des ongles 
et des cuticules qui se traduira par des mains et des pieds 
esthétiquement parfaits.

MANUCURE OU PÉDICURE ESTHÉTIQUE AVEC AP-
PLICATION DE VERNIS À ONGLE   

MANUCURE OU PÉDICURE ESTHÉTIQUE AVEC AP-
PLICATION DE VERNIS À ONGLE SEMIPERMANENT

90 minutes
90,00 euros

60 minutes
40,00 euros

60 minutes
50,00 euros

Soins
de beauté
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ÉPILATION
Service d’épilation avec des techniques traditionnelles 
avec l’utilisation de cires naturelles de haute qualité.

Lèvres  Euro 5,00
Sourcils  Euro 7,00
Aisselles Euro 10,00
Bras Euro 15,00
Aine complète  Euro 15,00
Demi-jambe  Euro 20,00
Jambes complètes    Euro 30,00
Jambes et aine complètes     Euro 50,00
Dos et buste homme  Euro 40,00

COIFFEUR SUR RENDEZ-VOUS
(Prix sur demande)

MAKE UP
Pour une soirée spéciale, pour un événement ou simple-
ment pour se sentir encore plus belle, nous sommes di-
sponibles pour ce service. Maquillage réalisé par notre per-
sonnel expert (prix sur demande)
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TRAITEMENT IDRAMEMORY
Soin profondément hydratant et antioxydant pour le vi-
sage, le cou et le décolleté. Il laisse la peau hydratée et 
soyeuse, redonne fermeté, nourriture et éclat. Il prévient la 
déshydratation et les premiers signes de l’âge grâce aux 
fragments d’acide hyaluronique et à un massage spécifiq-
ue réalisé par des mains expertes.    
 
TRAITEMENT REMEDY (PEAU SENSIBLE)
Soin régénérant, fortifiant et apaisant, sans parfum recom-
mandé pour les peaux sensibles, fragiles et sujettes aux 
rougeurs. Il lisse et restaure la barrière protectrice de la 
peau grâce à une action cutanée très délicate. Traitement 
idéal après une exposition au soleil.    
 
TRAITEMENT ANTIOXYDANT
Soin multivitaminé nourrissant et antioxydant pour le visa-
ge, le cou et le décolleté avec une action réparatrice et pro-
tectrice. Idéal pour les peaux dénutries, sèches, stressées 
et fatiguées. Il protège la peau des dommages causés par 
les radicaux libres, nourrit, répare et donne un effet soyeux.  

TRAITEMENT LONGEVITY
Traitement à haute concentration d’actifs botaniques puis-
sants et de molécules high-tech. Contre les effets de la 
pollution et du stress, idéal également pour une clientèle 
masculine. L’antidote parfait pour rajeunir la peau stressée 
et lutter spécifiquement contre le vieillissement cutané.

60 minutes
90,00 euros

60 minutes
90,00 euros

60 minutes
90,00 euros

60 minutes
90,00 euros

Soins
du visage
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