
 



 

Instant beauté avec Eclaé   

 

Les Rituels Visages  

 

A la Découverte des Eaux Roses  

Un soin découverte de 45 minutes qui allie l’actif phare de la gamme ; l’Algue Rose, puissant antioxydant et les vertus 

détoxifiantes et énergisantes du Sel Marin. Soin bien-être combinant modelage aux pochons et techniques manuelles 

pour un visage rayonnant de beauté.  67.50 € - 45 minutes 

 

Soin Précieux de Camargue 

Soin anti-âge révélateur d’éclat par excellence pour un visage plus jeune, une peau plus souple, des traits lissés et 

une luminosité inégalée. Une véritable pause détente alliée à une cure de jouvence : bénéfices de l’algue rose, 

techniques spécifiques aux pochons de Sel Marin et pose de masque en biocellulose.  

125 € - 60 minutes 

 

Les Rituels Corps  

 

Volupté des Eaux Roses 

Un soin de bien-être relaxant pour apaiser le corps et l’esprit. Une pause détente détoxifiante, pour retrouver une 

parfaite harmonie du corps et de l’esprit. Un gommage au sel de Camargue suivi de techniques manuelles relaxantes 

et de techniques spécifiques aux pochons de Sel Marin. 90 € - 60 minutes 

 

Escapade en Camargue 

Un soin détoxifiant, ré-énergisant et stimulant pour redonner tonus et énergie au corps et à l’esprit. Le gommage au 

sel Fleur de Camargue s’accompagne de techniques spécifiques tonifiantes et raffermissantes, suivies de manœuvres 

actives aux pochons de sel. 90 € - 60 minutes 



 

Les Balades Eclaé - Soins pour le visage et pour le corps 

 

Balade au cœur des Eaux Roses 

Moment de pure détente pour le visage, le corps et l’esprit. Cette pause beauté allie les délices d’un 

massage du corps relaxant aux pochons de sel marin et les bienfaits d’un soin du visage éclat. 180 € - 2h 

 

Balade ressourçante en Camargue 

Un véritable concentré d’énergie pour le visage, le corps et l’esprit. Ce soin se caractérise par l’application 

de deux gommages au Sel de Camargue qui apportent douceur et luminosité au visage et au corps, suivis 

de techniques aux pochons de Sel Marin qui détoxifient et redynamisent la peau. 180 € - 2h  

 

Découvrez la gamme de produits Eclaé à la vente dans notre boutique à la 

Réception. 

 

 

 



 



 



 


