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LES SOLUTIONS BEAUTES
FACE CARE
Alliance de techniques et d'actifs d'exception, les SOLUTIONS BEAUTES répondent à un besoin précis pour la peau.
An alliance of specific techniques and exceptional ingredients , LES SOLUTIONS BEAUTE respond to the
skins specific needs.

SOLUTION PEAU NETTE – SOIN VISAGE 45 mn - 110 €

Pour nettoyer en profondeur.
Le soin éclat débarrasse la peau de ses impuretés et réveil son éclat.
The express radiance treatment to rid the skin of its impurities and reveal its inner glow.

PURI SOLUTION – SOIN VISAGE 1 H - 130 €

Pour traiter les peaux mixtes à grasses.
Ce soin purifiant et rééquilibrant élimine les impuretés pour retrouver une peau nette et 
matifiée sans imperfections.
A purifying balancing treatment to eliminate impurities and restore clean, matt, flawless skin

SOLUTION TECHNI LISS        1 H - 130 €

Pour traiter les rides.
Ce soin peeling aux AHA lisse les rides et les ridules pour une « peau neuve » immédiate.
For smoothing wrinkles.
This AHA peel smoothes fine lines and wrinkles for an instant “Skin renewal effet”.

SOIN FLASH ECLAT            1 H - 130 €

Pour raviver l'éclat des teints ternes.
Un cocktail de superfruits pour toutes les peaux ayant besoin de lumiere et de vitalité.
For vitalising radiance in dull skin tones.
A cocktail of Superfruits for all skin types needing a boost of luminosity and vitality.

SENSI-SOLUTION SOIN VISAGE 1 H - 130 €

Pour traiter les peaux sensibles.
Ce soin apaisant soulage les sensations d'inconfort et élimine les rougeurs pour retrouver douceur et bien-être.
This soothing treatment relieves sensations of discomfort and eliminates redness soft skin and sense
of well-being.

NUTRI-SOLUTION-SOIN VISAGE 1 H - 130 €

Pour traiter les peaux sèches en manque de confort.
Ce soin nutritif redonne douceur, apaisement et souplesse. La peau est repulpée et l'éclat est révélé.
A nutritive care that brings suppleness, soothes to dry skin in lack of comfort.
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LES EXPERIENCES CORPS
BODY CARE
Subtile association de techniques de modelages et d'expériences poly-sensorielles, les soins pour le corps
PAYOT sont rythmés par des moments de détente et de corrections.
A subtle blend of modeling massage techniques and multi-sensorial experiences PAYOT Body Care
Treatments are composed of moments of relaxation and corrective tratments.

TOTAL LÂCHER-PRISE MODELAGE RELAXANT 50 mn - 140 €

Pour rééquilibrer le corps et l'esprit.
Un modelage qui enveloppe tout le corps avec des textures douces et voluptueuses.
Les tensions sont envolées, la fatigue et le stress sont oubliés.
It will transport you into a deep state of relaxation ans serenity, thanks to gentle envelopping gestures. You
will achieve physical and mental balance.The feeling of wellness is complete, the senses are in harmony.

INTENSE MUSCULAIRE 1 H - 130 €

Modelage décontracturant.
Pour un relâchement musculaire optimal
Inspiré des techniques ancestrales de Lomi Lomi, ce modelage allège les tensions musculaires, pour
laisser un corps souple et tonique.
For optimal muscle relaxation.
Inspired by the ancestral techniques of the Lomi Lomi, this massage reduces muscle tension to leave
the body supple and toned.

PERFORMANCE JAMBES LÉGÈRES SOIN HYDRATANT JAMBES LOURDES    45 mn - 110 €

Pour alléger les jambes lourdes.
Une exfoliation suivie d'un modelage relaxant qui relance la circulation.
Exfoliation followed by a relaxing massage to reactivate microcirculation.

GOMMAGE ELIXIR aux extraits de caviar et à l'huile de jojoba 45 mn - 100 €

A body scrub with caviar extracts and oil of jojoba.
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LES MASSAGES BIEN-ÊTRE  ET BEAUTE DU CORPS
50mn 140 € / 80mn 190 €

MASSAGE CALIFORNIEN – CALIFORNIAN MASSAGE
Pour atteindre bien-être et réconfort
For well-being and comfort.

MASSAGE SUEDOIS – SWEDISH MASSAGE
Pour relâcher les tensions
To release tension.

MASSAGE HAWAIIEN – HAWAIIAN MASSAGE
Massage Lomi Lomi originaire des îles d'Hawaii pour vous détendre profondément.
La sensation est voluptueuse, c'est le massage cocooning par excellence.
Fluide et enveloppant, telles les vagues de l'océan.
A Hawaiian massage, like the ocean waves, for a voluptuous sensation and a deep feeling of well-being.

MASSAGE INDONESIEN – INDONESIAN MASSAGE
Pour tonifier et relaxer
To invigorale and relax.

DEEP TISSUE – DEEP TISSUE
Pour décontracter et tonifier
To relax and invigorale.

DELICE DU DOS – A BACK MASSAGE
Gommage aux sels minéraux pour détendre et purifier le dos.
Massage aux huiles de Patchouli/ vanille, masque purifiant
A back massage and scrub with minerals extracts and precious oil of Patchouli /Vanilla oil.

MASSAGE DETOX – DETOX MASSAGE
Il permet la détoxification des muscles et nettoie l'organisme de ses toxines, tout en délassant le corps
The detox massage helps to detoxify the epedermis and to relieve muscles aches.
It helps éliminate toxins enhance circulation and relaxthe body.

MASSAGE AMINCISSANT – REFINE MASSAGE
Massage manuel à l'huile précieuse de pamplemousse et d'orange pour lutter contre la cellulite et
affiner votre silhouette

MASSAGE DU Dr PAYOT – MASSAGE BY DOCTOR PAYOT
Massage du visage aux 42 mouvements créés par le Docteur PAYOT procurant un bien-être total.
42 moves created by Dr PAYOT for a complete facial well being massage.

BELLE ET BRONZEE – visage et corps aux extraits de tournesols pour retrouver la bonne mine d'une peau hâlée
Après avoir débarrassé de ses impuretés le visage et le corps vous passez un moment privilégié avec
l'application de la brume auto-bronzante parfumée à la fleur de Lotus
Facial and body skin cleansing plus application of a tanning lotion.
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BEAUTE - BEAUTY
SPA MANUCURE DE LUXE 1 H - 80 €

Spa Manucure de Luxe

SPA PEDICURE DE LUXE 1 H - 90 €

Spa Pedicure de Luxe

POSE DE VERNIS 30 €

Nail polish application

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT SHELLAC COULEUR 60 €

SHELLAC Semi permanent Nail polish color application

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT FRENCH 65 €

Semi permanent French Nail polish application

DEPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT 50 €

Polish removal for semipermanent nail polish

EPILATION – WAXING
Jambes complètes - Full leg 70 €

Demi-jambes - Half leg 55 €

Aisselles – Underarm 45 €

Maillot classique 45 €

Maillot Brésilien 50 €

Maillot intégral - Hollywood 60 €

Sourcils / Lèvres - Eyebrows / Lips 35 €

Dos / Bras - Back / Arm 50 €

Teinture des cils/sourcils - Eyelash / Eyebrow dye 45 €

MAQUILLAGE – MAKE-UP
Jour - Day 65 €
Soirée – Evening 90 €
Mariée – Bride to be 130 €
Essai 45 mn + jour J 45 mn

EXTENSION DE CILS
Cil à cil 210 €
Remplissage 140 €
Volume Russe 280 €
Remplissage 210 €
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SOIN VISAGE / FACE CARE
SOLUTION OPTI – MALE – SOIN VISAGE 1H - 130 €

Pour les hommes.
Ce soin «masculin» stimule et élimine les impuretés pour retrouver une peau nette et défroissée.
For male.
This men's treatment stimulate and eliminates impurities to restore clean, smooth skin.

BEAUTE - BEAUTY
SPA MANUCURE DE LUXE 1H - 80 €

Spa Manucure de Luxe

SPA PEDICURE DE LUXE 1H - 90 €

Spa Pedicure de Luxe

EPILATION – WAXING
Jambes complètes - Full leg 70 €

Demi-jambes - Half leg 55 €

Aisselles – Underarm 45 €

Maillot intégral - Hollywood 60 €

Sourcils - Eyebrows 35 €

Dos / Bras - Back / Arm 50 €

Rasage et taille de la barbe - Shaving / Carving beard de 50 à 80 €

SOINS QUOTIDIENS VISAGE / DAILY CARES-FACE
Gel à raser / Foaming gel  23€ 100ml
Soin apaisant après-rasage / Hydrating cream 22€ 50ml
Gel nettoyant profond / Cleansing gel 34€ 150ml
Défatigant regard / Eye contour care for brighter-loooking     40€ 15ml
Soin réveil / Wake-up cream 53€ 50ml
Soin régénérant / Hydrating cream to reduce signs of aging 22€ 50ml

SOINS QUOTIDIENS CORPS / DAILY CARES-BODY
Gel-douche corps et cheveux / Skin and hair shower gel 28€ 200ml
Déodorant 24h / Roll-on deodorant 24h 30€ 75ml
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Crème visage anti-âge protection SPF 30 ou 50 41€
Protective anti-aging face cream SPF 30 or 50

Stick spécial zone sensible protection SPF 50 34€
Protective anti-aging stick sensitive areas SPF 50

Huile corps anti-âge haute protection SPF 50 44€
Protective anti-aging oil SPF 50

Huile « Elixir » sans protection corps, visage, cheveux 56€
« Elixir » oil without protection

Brume apaisante corps & visage, après-soleil 41€
Protective anti-aging spray, cell protect SPF 30

Lait corps anti-âge protection SPF 30 44€
Soothing after-sun mist (face and body)
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INFORMATION COMPLEMENTAIRES
COMPLEMANTARY INFORMATIONS
Téléphones portables /Mobile phone
Le Spa Sezz Payot est un environnement dédié au calme et à la relaxation.
Vous pouvez utiliser votre téléphone uniquement à l’accueil et dans les vestiaires en parlant  discrètement afin de
préserver la sérénité des clients.
Le Spa Sezz Payot is an environment dedicated to calm and relaxation.
You may only use your mobile phone in the  reception area and in the changing rooms. Please talk quietly to
preserve other customers’ serenity.

Objets perdus ou détériorés / Lost or damaged property
Nous regrettons de ne pouvoir être tenus pour responsables des objets personnels perdus ou détériorés pendant
votre séjour au Spa.
We regret that we cannot be held responsible for personal property that is either lost or damaged during your
visit to the Spa.

Jours et heures d’ouverture / Opening days and hours
Ouvert 7/7  / Open 7/7
10h00 à 21h00 / 10h00 to 21h00
D’avril à octobre / From April to October

Cartes de crédit acceptés / Accepted Credit Cards
Visa - American Express -MasterCard
Diners Club
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Votre espace bien-être est ouvert tous les jours de 10H à 21H avec libre accès au Jaccuzzi et au
Hammam durant les heures d'ouverture.
The Well-Being area is open every day from 10:00 am to 09:00 pm with free access to the Jacuzzi and
Steam room.

Age requis / Age requirement
Les jeunes de plus de 16 ans sont les bienvenus pour effectuer les soins visages, beauté des mains,
des pieds et les épilations.
Youngsters over 16 years old are welcome for facial treatments, manicures foot beauty treatments
and waxing.
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour accéder aux soins et aux
installations. 
Youngsters under 16 years old must be accompanied by an adult for access to the will-being area or
treatments.

Conditions de santé / Healt conditions
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure.
Please inform us of any health problems, allergies or wonds.
Merci de nous prevenir si vous êtes enceinte afin de vous orienter vers le soin le plus adapté.
Please let us know if you are pregnant so that we can advise an adapted tratment.

Conditions, retard et annulation / Conditions, Delay and Cancellations
En cas de retard, votre soin sera écourté et ce, afin de ne pas gêner le rendez-vous suivant.
En cas d’annulation, il est important de nous prévenir au minimum 3 heures à l'avance.
Passé ce délai, votre soin sera facturé dans son intégralité.
In case of late arrival, your treatment will be not extended because of the next appointment.
All cancellations must be made at least three hours in advance. If you fail to notify us, you’ll be
charged 100/100.

SPA Sezz_Mise en page 1  18/07/2016  10:41  Page15


