Le Spa
Version Maquis

Le Spa Version maquis est un lieu atypique, face à la Citadelle de
Bonifacio, a été pensé pour être en total symbiose avec ce décor
naturellement enchanteur.
Inspiré par les essences du maquis, nous vous proposons de
découvrir la marque insulaire « INTIMU » issue de la richesse de
notre terroir.
De la cueillette à la distillation artisanale, Hélène & Laurent FILIPPI
ont pensé toute une gamme de produits naturels basés sur les
vertus de nos plantes endémiques et élaborés par des procédés
respectueux de la nature.
Nous vous invitons à un voyage sensoriel comme une expérience
entièrement dédiée à votre bien-être.

Nos Installations :
Le Hammam :
Bain de chaleur humide qui apporte une grande relaxation direction l’orient avec notre soin Medina.

Le Sauna :
Bain de chaleur sèche qui stimule la circulation purifie le corps.

Le Sauna "Banya" :
Bain de vapeur humide typique de la culture russe, il monte toutefois beaucoup plus en température qu’un sauna traditionnel
ou un hammam favorisant le nettoyage de la peau en profondeur.
Il améliore la circulation sanguine renforce le système immunitaire et rend la peau ferme et douce.
Ce type de bain y ajoute aussi des branches de chêne ou de bouleau pour purifier et fortifier le corps.
Laissez-vous tenter par ce voyage inédit avec notre soin « tsar ».

La Piscine :
Vous serez séduits par notre piscine chauffée intérieure et extérieure à animations de 14mx4 avec vue sur la Citadelle.

La Salle de Fitness :
Située près du Spa, notre salle de fitness équipée d'appareils équipements ultramodernes
(vélo, tapis, elliptique), possibilité de coaching aérobic, stretch et yoga.

Nos Soins Corps :
Kit Medina (Accès aux infrastructure du Spa), savon noir, gant de gommage et rassoul inclus )

70 €

Medina : (1h30) un soin aux textures et senteurs orientales

130 €

Tsar : (2h30) un voyage entre la toundra et le maquis

200 €

Dos : (1h) un soin purifiant et hydratant

130 €

Le Sur Mesure : (2h)

180€

Hammam + gommage au savon noir + enveloppement rassoul

Sauna banya + gommage + massage à l’oliambru et feuilles de bouleau

Gommage + corrections des imperfections + masque + hydratation

Un moment unique consacré entièrement à vous votre peau votre bien-être du cuir chevelu aux pieds en 4 étapes
1.Gommage aux grains de coque de noix du corps entier et du visage
2. Massage du corps avec nos huiles au choix :
"SERENA": l’apaisante
"GOURMANDE:": l'amande douce
"COLOMBA": l’énergisante à la clémentine
L’antioxydante à l’immortelle
3. Massage du visage avec un sérum adapté à vos besoins :
« LUMINEUSE » pour l’hydratation
« HARMONIEUSE » pour purifier
"PULPEUSE » anti-âge.
4. Massage intense du cuir chevelu avec notre huile cheveux réparatrice « VIGOUREUSE » pour rebooster votre chevelure
grâce au laurier et aux huiles essentielles de bourrache.

Gommage Corps : (30min)
Sucre miel argan et ambre
L’hydratation du miel associé à l’exfoliation du sucre pour un éclat de peau et un teint retrouvé

70 €

Grain de coque de noix et de rose
La taille et la qualité du grain donnant du relief a l’action exfoliante du gommage pour une peau douce et hydratée

70 €

Enveloppements Corps : (30min)
Rassoul et miel pour une relaxation profonde
Argile verte & eau florale apaisante et traitante
Gelée de Carthame pour une hydratation profonde

70 €
70 €
70 €

Nos Soins Visage :
Hydratant : (1h) pour les peaux déshydratées, sèches
Redonne éclat et douceur grâce à l’avocat et au jojoba

130€

Purifiant : (1h) pour les peaux mixtes, grasses

130€

Repulpant : (1h30) pour tous types de peaux

150€

Omu : (1h) pour vous messieurs adapté à tous types de peaux
avec ou sans barbe grâce à nos gels et huile de barbe

130€

Pour teint plus lumineux grâce au romarin

Combattre les effets du temps grâce à l’action de la myrte l’immortelle et la pierre de jade

Nos Massages :
Détente : (30min)
Choisissez de relaxer la zone de votre choix

70 €

Ciuciu : (20min)
Pour les plus petits de 3 mois à 14 ans à la découverte de la relaxation

50€

Incita : (1h)

130 €

Kobido : (1h)

130€

à partir du 4ème mois de grossesse un moment relaxant grâce à l’amande douce et traitant avec l’huile d’avocat
Modelage du visage venu tout droit du japon il est relaxant, repulpant, anti-âge

Relaxant : (1h/ 1h30)

130€ / 190€

Modelage fluide et apaisant avec notre huile « Serena » à base d’huile essentielle de myrte

Energisant : (1h)

130 €

Modelage tonique pour évacuer les tensions avec notre huile « gourmande »

Drainant, amincissant : (1h)

130 €

Modelage ciblé sur les zones à traiter avec notre huile « exigeante » qui grâce au genévrier pour éliminer les toxines

Sportif : (1h)
Modelage pour une détente musculaire profonde avec notre huile « Colomba » un cocktail d’immortelle, laurier, pin

130 €

Prestations Esthétiques :

Prestations Coiffures :

Epilations :

Elle :
Sourcils / lèvres
Aisselles
Bras
Bikini
Brésilien
Intégral
1/2 Jambes
Jambes entières

15 €
15 €
20€
20€
25€
30€
20€
30€

Lui :
Torse
Dos
Visage

30€
30€
20€

Beauté des mains & des pieds :
Pose vernis classique (15min)
Beauté brésilienne (30min )
Beauté complète
(1h)
Supplément French
Soin des pieds " Callus Peeling" : (30min )

15€
20€
30€
10€
60€

Un soin qui donne aux pieds une nouvelle splendeur en douceur, avec une hydratation profonde.

Vernis Semi-permanent :

Pose
Dépose + pose
Dépose + remise en beauté de l'ongle
Supplément French

35€
40€
20€
10€

Les vernis "Mallon Pro" sont les premiers vernis semi-permanent composés d'une
formule nourrisante, à l'extrait de résine végétale le "lakesis", un actif qui permet de
renforcer la structure des ongles.

Shampoing
Coupe
Brushing
Court
Mi-Long
Long
Conditionner
Massage Crânien
Coupe Homme
Coupe Enfant
Coloration
Mêches
Ombre
Gloss, patine
Masque

7€
35€
20€
20€
25€
35€
7€
10€
30€
30€
à partir de 35€
à partir de 40€
à partir de 45€
à partir de 35€
10€

La marque CHI N°1 aux USA propose des produits capillaires innovants et haut
de gamme (shampoings, soins et coiffants) apportant force et hydratation
intense, en pénétrant la structure interne du cheveu pour des traitements en
profondeur.

Spa Version Maquis :
T : 04.20.40.70.40
@ : spa@versionmaquis.com
Ouvert tous les jours de 10h à 13h & de 15h à 20h
Tous nos soins de bien-être sont non thérapeutiques.
Merci d’indiquer à nos praticiennes, toute
contre-indication médicale ou grossesse.

