
L’éveil fraîcheur - aromatique tonique
massage 115$
Un massage vivifiant pour activer doucement le système.
orange douce - miel - herbes fraîches

La Brise - au miel des toits de Mtl
soin visage 125$
Un soin visage développé autour de nos soins au miel.
Apaisant, détoxifiant  et raffermissant.
miel montréalais - herbes nord-américaines 

L’enveloppement  fraîcheur - hydratation vivifiante
enveloppement corporel  -soin additionel* 65$
Un soin aux minéraux pour vivifier et drainer le système.
minéraux canadiens - miel - cacao

L’exfoliation fraîcheur - exfoliation vivifiante
exfoliation corporelle - soin additionel* 65$
Un soin corps pour sublimer la peau et drainer le système.
minéraux canadiens - miel - cacao

*doit être combiné à un autre soin

The Fresh Awakening - aromatic tonic
massage 115$
An invigorating massage to gently activate the body.
Sweet orange - Honey - Fresh Herbs

The Breeze - facial with honey from Montreal’s roofs
facial 125$
Face care developed around our fresh honey formulations.
A soothing, detoxifying and firming treatment.
Fresh Honey from Montreal - North American Conifer Oils

The Fresh Awakening Wrap - vivifying hydration
body wrap - additional treatment* 65$
A body mask filled with vitamins and minerals to invigorate and 
drain the body.
Canadian Minerals-Honey-Cacao

The Fresh Awakening Scrub - vivifying exfoliation
body exfoliation -additionale treatment* 65$
A body scrub to smooth the skin invigorate and drain the body.
Canadian Minerals - Honey - Cacao

*Must be combined with another treatment

Le Sous-bois - aromatique oxygénant 
massage 115$
Un massage récupérateur pour oxygéner le système.
épinette blanche - baie de genièvre - cèdre

L’excursion - eaux florales et complexe d’huiles précieuses
soin visage 125$
Un soin alternant savamment soins floraux et modelages aux 
élixirs puissants. Pour une peau souple et lumineuse.
eaux florales locales - sérums aux huiles et herbes naturelles

Côté fleuve Côté montagne - aux minéraux canadiens
soin visage 125$
Un soin visage complet pour repulper, décongestionner et lisser 
les tissus. À base d'argiles actives, plantes et minéraux locaux. 
argiles effervescentes - herbes locales

Côté fleuve Côté montagne  - le soin de Monsieur
soin visage 125$
Le soin visage adapté aux besoins spécifiques de l’homme.

L'enveloppement Bois raffiné- aromatique oxygénant
enveloppement corporel  -soin additionel* 65$
Un masque corporel drainant, tonifiant et nourrissant. Il apporte 
légèreté et nourrit en profondeur l’épiderme.
minéraux canadiens -- sève d’érable -- pomme

*doit être combiné à un autre soin

Into the Woods - oxygenating aromatic
massage 115$
A recovery massage to thoroughly oxygenate your body.
White Spruce - Juniper - Cedar

The Get Away - wildflower water and blend of luxurious oils
facial 125$
A facial that alternates between flower water care and modelage 
with powerful elixirs. For a smooth, radiant and luminous skin.
Local Floral Waters - Natural Herbs & Oil Serums

River and Mountain - Canadian Minerals Sea Salts
facial 125$
A facial designed to remineralize, decongest tissues and smooth 
the skin. With active clays, local plants and minerals.
Effervescent Clays - Local Herbs

Gentleman’s River and Mountain
facial 125$
The facial meeting the specific needs of men’s skin.

Refined Wood Wrap - oxygenating wrap
body wrap - additional treatment* 65$
A body mask to drain, tone and nourish. 
Canadian Minerals-Maple sap-Apple

*Must be combined with another treatment

Les bienfaits de la massothérapie sur le mieux-être sont 
indéniables.
Choisissez parmi:

Massage sur mesure
60 minutes 115$   90 minutes 170$

Massage sur chaise
30 minutes 75$

Récupération pieds & mains
50 minutes  $105
Un soin complet pour vos bras et vos jambes. Exfoliation, 
massage, enveloppement et hydratation.

The benefits of massage therapies on the overall well-being are 
undeniable. Choose from:

Custom massage
60 minutes $115   90 minutes $170 

Chair massage
30 minutes 75$

Feet and Hands recovery 
50 minutes  $105 
A complete treatment for your hands and feet. Exfoliation, 
massage, wrap and moisturizing.
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Miel de Montréal - la boîte spa
rituel visage 65$
Un soin visage tenseur et hydratant à faire soi-même.
Votre boîte comprend:
• nettoyant frais au miel
• exfoliant frais au miel
• masque frais au miel
• sérum
• bol et pinceau de soin
• votre guide de soin

Rituel aux argiles canadiennes - spa kit
rituel visage et corps 60$
Profitez des bienfaits des nos argiles locales dans le confort de 
votre suite ou à la maison. Votre kit comprend:
• nettoyant effervescent aux 3 argiles
• masque profondeur aux 3 argiles
• brume aux minéraux canadiens
• bol et pinceau de soin
• votre guide de soin 

Herbes et minéraux - le spa dans un sac
rituel corps 40$
Un soin aux herbes et minéraux pour vivifier et drainer le 
système. Votre sac comprend:
• bain de lait aux herbes
• huile de corps aux herbes fraîches
• baume pour les mains et pieds aux herbes fraîche
• votre guide de soin

Montreal's Honey Spa Box
face ritual 65$
A DIY firming and hydrating facial.
Your box includes:
• fresh honey cleanser
• fresh honey face scrub
• fresh honey mask
• serum
• treatment bowl and brush
• your treatment guide

Canadian Clays Ritual Spa Kit 
face and body ritual 60$
Enjoy the benefit of our locally sourced clays in the comfort of 
your suite or at home. Your kit includes:
• effervescent clays cleanser
• 3 clays deep mask
• canadian minerals mist
• treatment bowl and brush
• your treatment guide 

Herbs and Minerals Spa Bag
body ritual 40$

The perfect DIY spa treatment to rejuvenante the system. Your 
bag includes:
• local herbs milk bath
• fresh herbs body oil
• hands and feet fresh herbs balm
• your treatment guide

APPIA BOUTIQUE
Tous nos produits pour la peau sont formulés à base 
d'ingrédients actifs naturels et locaux. Consultez notre catalogue 
ou visitez notre site:
appiaskincare.com

Our skincare products are natural formulas infused with local 
actives ingredients. Shop the catalog or visit us at: 
appiaskincare.com

INFORMATION
Nous vous conseillons d'effectuer votre réservation 24 heures à 
l'avance. Toutefois, nous ferons notre possible pour vous offrir un soin 
à l'heure désirée. Toute annulation doit être effectuée 24 heures à 
l'avance afin de ne pas encourir de frais. Nous vous remercions d'être 
présent à la chambre 10 minutes avant le début de votre soin. En cas 
de retard, veuillez noter que la durée du soin pourrait être raccourcie 
pour respecter l'horaire du soin suivant. Tous les soins d'Appia sont 
réalisés par des thérapeutes certifiés par une association 
professionnelle canadienne reconnue. Veuillez aviser votre thérapeute 
de toute situation relative à votre confort durant le traitement. Votre 
mieux-être est notre priorité.

We recommend that you make your booking 24 hours in advance. 
However, we will do our best to provide you with care in the desired 
time. All cancellations must be made 24 hours in advance to avoid cost. 
Please be present in the room 10 minutes before your scheduled time. 
Should you be late, your appointment may be shortened to allow the 
therapist to be on time for the next appointment. All Appia treatments 
are performed by therapists who are certified by a Canadian 
professional association. Let your spa therapist know if they can assist 
you in finding a comfort level that is right for you. It is our greatest 
concern and priority.
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