Carte de soin éphémère incluant une liste de soins respectant les règles strictes
d'hygiène et de sécurité liées au COVID-19
Afin de vous accueillir dans les meilleurs conditions dans votre spa le Cocon by Payot
votre réservation se fait 24H à l'avance.
Par téléphone au 04 67 29 02 45 Le spa ou 04 67 29 93 00 Réception hôtel La plage.
Rendez-vous du Mercredi au Dimanche de 10H 12H - 14H 20H.
Les installations hammam, Balnéothérapie ne sont pas accessibles pour le moment.

Les soins du corps
Total lâcher prise By Payot
30mn............................................................................................................70€
60mn..........................................................................................................110€
80mn..........................................................................................................145€
Modelage relaxant, neuromusculaire doux relaxation profonde, les tentions s'envolent...

Soin signature personnalisée
50mn..........................................................................................................120€
80mn..........................................................................................................150€
Modelage sur-mesure neuromusculaire décontractant, relaxant s'adaptant à vos besoins.

Soin signature Holistique Thérapie
50mn............................................................................................................120€
80mn............................................................................................................165€
Modelage sur-mesure neuromusculaire & énergétique, un savoir ancestral favorisant
l'apaisement du corps et de l'esprit un moment unique avec vous même.

Intense musculaire By Payot
30 mn...................................................................................................70€
60 mn.................................................................................................110€
Modelage neuromusculaire visant au relâchement musculaire total dénouement des zones de tentions.

Global énergie By Payot
30mn................................................................................................70€
60mn..................................................................................................110€
Modelage neuromusculaire énergisant pour redynamiser le corps et l'esprit.
Soin signature FeetSPA
45min......................................................................................95€
Un soin d'exception qui allie réflexologie plantaire&modelage sur mesure des pieds drainant et relaxation intense...

Beauté du visage by Payot
L'AUTHENTIQUE BY PAYOT MASSAGE VISAGE SIGNATURE
30MN...............................45€
Laissez-vous bercer par un modelage signature destiné à relaxer et procurer un bien-être physique et moral.
LES SOINS ESSENTIELS BY PAYOT
40MN.................................70€
Un soin essentiel pour répondre à votre besoin, laissez votre praticienne vous guider sur votre priorité en peu de temps
« LES SOINS SIGNATURES BY PAYOT »
Différents types de soins coaching pour votre peau.
Votre praticienne de beauté choisira en fonction de votre état de peau, de vos besoins, de vos attentes.
Des masques, crèmes, sur mesure en fonction du type de peau parfaitement adapté à chaque besoin.
Résultat immédiat et à long terme.
Laissez-vous emporter par la signature Payot.
50 MN..........................................80€
« ÉCLAT SIGNATURE BY PAYOT »
Soin booster d’éclat, véritable cocktail de super fruits, au masque peel off gourmand.
Pour une peau éclatante, reposée, énergisée.
50MN.........................................80€
« HYDRATATION SIGNATURE BY PAYOT »
Bain d’hydratation repulpant, à l’acide hyaluronique et collagène.
Une peau repulpée et un teint lumineux grâce au masque biocellulose.
50 MN......................................80€
« NUTRITION SIGNATURE BY PAYOT »
Enveloppant haute nutrition, en manque de confort le masque muesli réparateur nourrissant pour une peau souple, apaisée, douceur retrouvée.
50MN......................................80€
« PURETÉ SIGNATURE BY PAYOT »
Soin purifiant, désincrustant au gommage et masque chauffant assainissant une peau rééquilibrée, un grain de peau affiné et matifié.
60 MN......................................90€
« DOUCEUR SIGNATURE BY PAYOT »
Réconfort, anti-rougeurs intense, une bulle de douceur au masque peel off cocoon pour une peau apaisée, protégée et soulagée. Un confort absolu.
50MN............................................80€
« OPTIMAL » signature pour monsieur By Payot
Soin pour homme personnalisable.
Le soin sur mesure pour Monsieur.
Une peau libérée des impuretés, nette et confortable.
Payot et votre praticienne ont créé une ligne complète et sur mesure pour Monsieur.
60MN...............................90€
« LES SOINS ABSOLU BY PAYOT »
Soin expert haute précision complet pour préserver votre capital beauté.
Votre praticienne vous proposera 2 soins en fonction de votre diagnostic de peau.Vous retrouverez le modelage aux 42 mouvements. Le temps
s’arrête....
80MN.....................120€
« LE PERFECTEUR ABSOLU BY PAYOT»
Soin lumière oxygénant et unifiant.
Détoxifiant qui fait respirer la peau avec son masque magnétique, pour lui redonner éclat. Uniformiter de votre état de peau.
90MN..................120€
« LE LISS ABSOLU BY PAYOT »
Soin antirides peeling nouvelle peau.
Ce soin technique lissant rides et ridules, au peeling hautement concentré en AHA et masque à l’acide hyaluronique repulpant. Effet peau neuve
immédiat.
90MN.......................................... 150 €
« LE SOIN SUPRÊME BY PAYOT»
Soin d’exception jeunesse qui agit simultanément sur les rides, le relâchement, la perte d’éclat et les taches.
Une prise en charge totale.
De multiples attentions pour ce programme complet : Gommage perle ciblé. Modelage 42 mouvementsMasque aux pigments argentés.
La peau est régénérée, repulpée, un teint radieux.
90MN...........................150€

Manucure / Pédicure

SUBLIMANT DES MAINS 50MN..........................................................50€
Le soin beauté des mains offre un programme complet, nourrissant, adoucissant et sublimant pour une détente jusqu'au bout
des ongles ( pose de vernie ou gel semi en option
SUBLIMANT DES PIEDS 50MN..........................................................50€
Le soin beauté des pieds offre un programme complet, nourrissant, adoucissant et sublimant pour une détente jusqu'au bout des
ongles ( pose de vernie ou gel semi en option)
POSE DE VERNIS OPI 15MN..............................................................20€
POSE DE SEMI PERMANENT OPI 30MN..........................................35€
DÉPOSE DE VERNIS CLASSIQUE OU SEMI-PERMANENT.............10€

Les produits

BOUTIQUE SPA LA COCON BY PAYOT

Votre spa le cocon by Payot dispose d'un point de vente exclusif Payot
une marque Icône du soin français, la beauté en mouvement depuis 1920 coach beauté des femmes d'aujourd'hui
avec sa large gamme de produits Corps & Visage.
*Vente produits, préparation réglement et enlèvement à la réception de l'hôtel uniquement

CHARTE DE SÉCURITÉ
Arrivée au SPA
Votre praticienne porte un masque et se lave
régulièrement les mains notamment avant chaque soin.
Nous vous mettons à disposition un masque que vous
devez porter durant tout le temps de votre présence au
spa.

Désinfectez-vous les mains dès votre arrivée au spa avec
le gel hydro-alcoolique mis à votre disposition,
renouvelez autant que nécessaire avec les flacons en
libre service.
Les surfaces les poignées de porte, vestiaire privatif , table
de massage sont désinfectés régulièrement et entièrement
aprés chaque client

Informations
Votre parcours
Pour la clientèle extérieur nous viendrons vous chercher à la
réception de l'hôtel.
Pour la clientèle hôtel vous pouvez vous rendre directement
au spa.
Vous disposez d'un vestiaire privatif le linge fourni est lavé à
60°c.
Distanciation physique
Nous vous demandons d'être vigilant et respecter une
distanciation d'un mètre minimum.
Votre SPA , espace les rendez-vous afin de limiter les points
de contact, de ce faite nous vous prierons de bien vouloir
vous présenter 20 min avant le rendez-vous.
Nous vous invitons à régler votre soin dès votre arrivée à
l'hôtel et privilégier un paiement par carte bancaire.

Nous aérons fréquemment les pièces

Aucun accompagnateur ne sera autorisé pour notre
sécurité, la salle d'attente et les collations spa ne seront
plus à disposition pour le moment.

prise de rendez-vous 24H
en avance
réservation de 10H à 17H
ligne directe Spa
04 67 29 02 45

Restez à la
maison si...
Vous vous sentez malade
même si ce n'est pas le
virus
Vous avez un membre de
la famille malade à la
maison
il faudra annuler le
rendez-vous

SENSIBILISATION SANITAIRE COVID-19

Les épidémies sont un moment stressant et angoissant
pour tout le monde... sachez qu'au spa le COCON BY
PAYOT vous serez en SÉCURITÉ, car nous prendrons
toutes les précautions nécessaires pour que vous
puissiez passer un moment de détente et de partage
sans aucune crainte.
Votre sécurité et celle de votre SPA THÉRAPEUTE est
notre priorité, ainsi le non respect de la charte pourra
entraîner le refus de soin et d'accès au SPA.

Prenez soin de votre bien-être

