
 

 

Cure Fruitithérapie® 
Encadré par votre spa-praticienne tout au long de votre cure, vous bénéficiez d’un parcours pré-soin et 

 Post-soin personnalisé ainsi que d’une cure de soins experts ciblés complets du visage et corps. 

Cure Rituel Beauté Originelle sur 2jours soit 4h de soins – 442 € 
 

Jour 1  
15 minutes de vapeur humide du hammam aux essences naturelles, 
Un Soin « prestige beauté originelle » avec appareil électro-stimulant et masque Repulpant au collagène. 

Jour 2 

15 minutes de vapeur sèche du sauna aux huiles essentielles alternées de douches froides, Un soin « visage 

essence de fruits  aux AHA » avec masque Repulpant à l’acide hyaluronique, 15 minutes vapeur humide 

hammam, un gommage et enveloppement corps vitaminé au Cassis. 

 

 

 

 

Cure Rituel Beauté Originelle sur 4jours soit 8h de soins – 780 € 

 
Jour 1  
15 minutes de vapeur humide du hammam aux essences naturelles, 
Un Soin « prestige beauté originelle » avec appareil électro-stimulant et masque Repulpant au collagène. 

Jour 2 

15 minutes de vapeur sèche du sauna aux huiles essentielles alternées de douches froides, Un soin « visage 

essence de fruits  aux AHA » avec masque Repulpant à l’acide hyaluronique, 15 minutes vapeur humide 

hammam, un gommage et enveloppement corps vitaminé au Cassis. 

 Jour 3 

20 minutes de piscine avec hydrojets, un soin « Monopole Fruitithérapie® visage et dos » et bain 

d’hydratation visage et cheveux. 

Jour 4 

Un « Massage énergisant du corps aux agrumes & modelage du visage et cuir chevelu, terminez votre 

 Cure par 10 minutes de bains à bulle accompagné d’un jus frais détox La Cueillette®. 



 

 

Cure Fruitithérapie® 
Cure de soins drainants et amincissants du corps avec traitements raffermissants du visage. 

 

Cure Rituel Fruitiplastie sur 2jours soit 4h de soins – 410 € 
Jour 1  
Séance cardio-fitness, 15 minutes vapeur humide hammam aux essences d’eucalyptus, 

gommage fruit de la passion & enveloppement détox  La Cueillette. 

Jour 2 

20 minutes de piscine avec  d’hydrojets, soin modelant et amincissant corps, modelage 

kobido du visage. 

 

 

Cure Rituel Fruitiplastie sur 4jours soit 8h de soins – 790 € 

 

Jour 1  
Séance cardio-fitness, 15 minutes vapeur humide hammam aux essences d’eucalyptus, 

gommage fruit de la passion & enveloppement détox  La Cueillette. 

Jour 2 

20 minutes de piscine avec  d’hydrojets, soin modelant et amincissant corps, modelage 

kobido du visage. 

Jour 3 

Séance fitness-cardio, 15 minutes vapeur de sèche du sauna aux huiles essentielles alternée 

de douches froides, drainage lymphatique au cassis & vigne rouge. 

Jour 4 

Soin visage prestige beauté originelle avec appareil electro-stimulant et masque Repulpant 

au collagène, 10 minutes de détente au bain à bulle puis tisane naturelle aromatique La 

Cueillette®. 

 

 

Tous nos soins sont élaborés avec des matières premières naturelles et BIO. 

 

Découvrez notre Gamme cosmétique Naturelle La Cueillette  


