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CARTE DE SOINS

Bienvenue au Spa de l’hôtel LE NESSAY .

Nous avons sélectionné la marque PHYTOMER parce
qu’elle offre les bienfaits fascinants de la mer dans des soins
visage et corps hautement ressourçants.
Installé à Saint-Malo depuis trois générations, PHYTOMER
conçoit des soins pour les plus beaux spas du monde entier
et invente la beauté de demain dans ses laboratoires de pointe.
Laissez-vous tenter par un massage relaxant ou profitez
des résutatsexperts de nos soins visage dans une bulle
de douceur, au calme, avec la mer pour seul horizon.
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Notre équipe est à votre écoute pour établir un diagnostic
et élaborer avec vous un programme personnalisé.

―-

Un espace intimiste et cosy entièrement dédié à votre bien-être.
Loin de l’agitation et à deux pas des vagues nous vous invitons
à lâcher prise.

SOINS VISAGE
Nos Soins Visage sont élaborés pour répondre
aux besoins de tous les types de peau de façon
précise et performante. Exfoliation, nettoyage
de peau profond, sérum personnalisé, massage
du visage et masque ciblé, constituent les étapes
clés des protocoles professionnels PHYTOMER.

Avec son masque liftant et sa lotion ultra-concentrée en actifs marins,
ce soin atteint le summum de la performance anti-âge et redonne
à la peau toute sa jeunesse, sa douceur et sa luminosité. Le modelage
visage spécifique complète l’action des produits et parfait la détente.
La peau est plus lisse, plus ferme et rayonne d’un éclat nouveau.
Produit PHYTOMER à découvrir au cours du soin :

Hydra Blue
Soin Désaltérant Repulpant // 1h, 90€
Un essentiel qui conjugue performance hydratante et détente intense
en associant des produits aux textures extra-sensorielles et un massage
relaxant. La peau retrouve confort et éclat. Elle est repulpée et reposée.
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Soin Révélateur de Jeunesse // 1h15 min, 110€
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Soin Pionnier // Soin signature

Citadine // Soin signature
Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution // 1h15 min, 110€
Prenez une bouffée d’oxygène avec un soin qui concentre tous les bienfaits
d’une balade en bord de mer. Cette parenthèse anti-pollution aide le visage
à retrouver toute sa luminosité, élimine les traces de fatigue et réhydrate
la peau intensément.
Produit PHYTOMER à découvrir au cours du soin :

Energie au masculin

aux spécificités de l’épiderme masculin.

Offre soin visage
5 Soins Visage achetés, le 6ème offert*
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La déclinaison des soins anti-âge, hydratant et anti-pollution adaptée
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Soin Ciblé pour Hommes // 1h, 90€

MASSAGES CORPS
Entre des mains expertes, massé avec des produits
ressourçants, laissez votre corps se détendre de la tête
aux pieds. Grâce à notre choix varié de massages
vous pouvez privilégier la relaxation, la remise en
forme ou la minceur.
Le Nessay // Soin signature
Massage Ressourçant Reminéralisant // 1h, 85€
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin signature pour le corps

des cheveux, pour une sensation de bien-être exceptionnelle.

Vague relaxante
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Massage Californien // 1h, 85 € / 1h30, 120€
La combinaison parfaite de mouvements amples et fluides associés
à de longs effleurements pour débloquer les tensions et offrir
une complète relaxation.

l e s pa

à un massage totalement englobant, du bout des orteils à la pointe
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associe un concentré d’eau de mer riche en minéraux et oligo-éléments

Trésors des mers
Massage Dynamisant // 1h, 85 € I 1h30, 120€
Les produits aux textures et parfums sublimes concentrent les bienfaits
revigorants de l’eau de mer. Votre corps est relaxé et redynamisé
par un massage de remise en forme.
Produit PHYTOMER à découvrir au cours du soin :

Sea Holistic
Massage Relaxant aux Bolus // 1h, 85 € I 1h30, 120€
Un soin ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance aromatique

d’inspiration thaï, élimine un à un les points de tension.

Morpho Designer
Massage Minceur // 1h, 85€
Ce soin corps conjugue nos résultats dans un seul et même protocole :
minceur, fermeté et qualité de peau. Après une exfoliation lissante,
un massage remodelant et affinant vient façonner des contours de rêve
et recréer l’aspect d’une peau parfaite.
Produit PHYTOMER à découvrir au cours du soin :

Offre soins corps
5 Soins Corps achetés, le 6ème offert*
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et d’étirements, le modelage du corps très original, à base de bolus
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aux fleurs de lavande. Combinaison d’effleurages, de pressions

LA VIE AU SPA
Heures d’ouverture //
Le spa du NESSAY est ouvert de 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h30.

Votre arrivée au spa //
Afin de profiter pleinement de votre soin, nous vous conseillons de vous présenter
10 minutes avant le début de votre rendez-vous et de remplir le formulaire de santé.

Retard //
En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offrir la même prestation
si notre planning nous le permet. En revanche, dans le cas contraire,
nous écourterions d’autant votre soin.

Santé //
Afin de mieux vous conseiller, nous vous demandons de bien vouloir nous avertir
d’éventuels problèmes médicaux (blessures, opérations, douleurs, allergies, etc)
et de remplir honnêtement le formulaire de santé. Certains soins pourraient
vous être déconseillés. Nous ne pratiquons pas les soins sur les femmes enceintes.

Enfants //
Les soins de l’ensemble de la carte sont prodigués aux hôtes de plus de 16 ans.
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jetables.
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Nous mettons à votre disposition des chaussons, draps de bain et sous-vêtements
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