


Soins Sig�at�re Fr�itithérapie®

30 min - 55€

45 min - 70€

60 min - 89€

75 min - 109€

90 min - 159€

90 min - 159€

150 min - 249€

Soins Visage
Un délice pour la peau et les sens …
Nos essentiels :
 - Nettoyage de peau avec lait nettoyant aux fruits rouges
 - Gommage Granité douceur au Cassis 
 - Massage au choix des pieds ou des mains pendant la pose du masque 
 - Hydratation de fin de soin

Votre Fruitithérapeute® personnalise votre soin après avoir recueilli vos attentes et vos besoins.

Découver�e Fr�itithérapie®
Nos essentiels + Masque aux quatre petits fruits rouges de Bourgogne 

Eclat Fr�itithérapie® 
Nos essentiels + Peeling + Masque personnalisé 

Essentiel Fr�itithérapie® 
Nos essentiels + Massage Visage + Masque personnalisé

Ex�er� Fr�itithérapie® 
Nos essentiels + Peeling + Massage visage + Masque personnalisé

Soins Cor�s et Visage
Cueillette autour de la Rose et du Cassis           
Massage relaxant dos et jambes, suivi d’un soin du visage complet au Cassis avec 
massage visage, épaules, nuque et bras. Pour une peau éclatante et un esprit zen.

Monopole Fr�itithérapie®   
La Fruitithérapie® au service du bien-être du corps et de l’esprit. 
Gommage corps Granité Douceur au Cassis, enveloppement corporel anti-oxydant aux 
véritables petits fruits rouges de Bourgogne. Stimulation des points réflexes du visage 
pendant la pose de l’enveloppement. Puis, massage relaxant du dos et soin du visage 
Découverte Fruitithérapie®.

Grand Cr� Monopole Fr�itithérapie®   
Grand soin jeunesse visage et corps. 
Gommage corps Granité Douceur au Cassis, enveloppement corporel anti-oxydant aux 
véritables fruits rouges de Bourgogne. Stimulation des points réflexes du visage pendant 
la pose de l’enveloppement. Puis, massage relaxant personnalisé de l’ensemble du corps 
et soin du visage complet « nouvelle peau ». 
(Mignardises et cocktail sans alcool offerts)

Un soin 

de  minimum 

30 minutes
=

d’accès Spa

OFFERT
2h

15 min - 15€
Option Regard®
Massage spécifique drainant et application de patchs au contour de l’œil

Tous nos soins

peuvent se

pratiquer

en salle de

soin Duo



60 min - 99€

45 min - 59€

60 min - 69€

60 min - 119€

60 min - 104€

120 min - 189€/1 pers 
ou - 309€/2 pers 

80 min - 159€
Durée Totale

90 min - 174€
105 min - 196€
120 min - 219€

Soins Cor�s
Ex�érience Red Ber�ies                           
Gommage corps Granité Douceur au Cassis, suivi d’un massage relaxant dos et jambes.

Gommage Granité Douceur au Cassis  
Gommage corps Granité Douceur au Cassis suivi d’une hydratation corporelle avec 
notre Voile Gourmand senteur fraise des bois.  

ou
Gommage corps et visage avec notre Granité Douceur au Cassis suivi d’une hydratation 
corporelle avec notre Voile Gourmand senteur fraise des bois.                                                                                                                                                                                                                                 

Ex�érience Fr�itithérapie® 
Gommage corps Granité Douceur au Cassis suivi d’un enveloppement corporel 
anti-oxydant aux véritables petits fruits rouges de Bourgogne. Au choix pendant la pose 
de l’enveloppement : gommage ou massage du visage.

Complétez votre Expérience Fruitithérapie® 
avec un Massage Sur Mesure : 
  - 20 min     (1 zone)        
  - 30 min     (2 zones)      
  - 45 min     (3 zones)       
  - 60 min    (Corps entier)       
   

Ex�érience Cassissothérapie® by Cassissium                
Enveloppement corporel drainant et anti-oxydant au Cassis, suivi d’un massage relaxant 
dos et jambes. Au choix pendant la pose de l’enveloppement : gommage ou massage du 
visage. 
(Sirop de cassis « Védrenne » Offert) 

Rêve de Bulle by Veuve Ambal

Gommage corps Granité Douceur au Cassis, suivi d’un enveloppement à la crème de 
framboise. Au choix pendant la pose de l’enveloppement : gommage ou massage du 
visage. Puis, massage relaxant et enveloppant du corps entier
(Coupe(s) de crémant de Bourgogne offerte(s).)

Tous nos soins

peuvent se

pratiquer

en salle de

soin Duo

Un soin 

de  minimum 

30 minutes
=

d’accès Spa

OFFERT
2h



20 min - 45€ (1 zone au choix)

30 min - 79€

60 min - 94€
Avec visage et cuir chevelu 75 min - 114€

30 min - 74€ (2 zones au choix)
45 min - 89€ (3 zones au choix)

Nos Massages*
Massages de bien-être et non à but thérapeutique.

Les Massages Ciblés 
Sur-Mesure 

Massage du corps personnalisé en fonction de vos attentes. Votre praticienne recueille vos 
besoins, et puise dans son savoir-faire afin de vous prodiguer un soin unique. (Selon 
disponibilités des praticiennes formées sur les techniques spécifiques, possibilités de 
réflexologie plantaire ou massage drainant sur demande)

Zones :  • Mains & bras
 • Pieds et demi-jambes
 • Jambes
 • Dos
 • Visage & Cuir Chevelu

Relax Dos aux Pier�es Chaudes                                          
Massage décontractant du dos, mêlant manœuvres manuelles et lissages avec des pierres de 
basalte chaudes qui grâce à la chaleur qu’elles diffusent, vont permettre de dénouer les 
tensions. 

Singapourien (Relaxant & énergétique)

Massage qui résulte de l’alchimie de trois cultures :  Chine (dos), Inde (réflexologie plantaire), 
Malaisie (ventre, épaules). 
Massage apaisant grâce à la stimulation des « points réflexes », basé sur la respiration, afin de 
rééquilibrer et réharmoniser les énergies du corps. 

Les petits plus :

Gommage Cor�s avant Massage                30 min – 42€
Coup d’éclat visage (nettoyage, gommage, hydratation)            15 min – 15€
Option massage pier�es chaudes pieds                15 min – 15€
Option Regard                15 min – 15€

Un soin 

de  minimum 

30 minutes
=

d’accès Spa

OFFERT
2h

Tous nos soins

peuvent se

pratiquer

en salle de

soin Duo



60 min - 99€
Avec visage et cuir chevelu 75 min - 119€

60 min-99€
Avec visage et cuir chevelu  75 min - 119€

60 min-109€
Avec visage et cuir chevelu  75 min - 124€

60 min-109€
Avec visage et cuir chevelu  75 min - 124€

90 min-139€

Califor�ien (Doux & Relaxant)

Une approche globale neurosensorielle qui vise à harmoniser le bien-être physique et 
psychique. Partant d’effleurages doux, les manœuvres s’intensifient pour soulager des 
tensions plus profondes. Idéal pour une première approche du massage.

Hawaien « Lomi-Lomi » (Relaxant & enveloppant)

Massage ancestral d’origine Hawaïenne, le massage Lomi-Lomi permet de revenir à soi 
et de rassembler toutes les parties du corps d’une façon enveloppante et relaxante. Ce 
massage offre un réel bien être au niveau mental, physique, et émotif.

Suédois (Lent & Profond)

Massage profond et précis des zones les plus tendues. Créé par un sportif Suédois dans 
un but de récupération et soulagement musculaire, ses manœuvres intenses aident à 
assouplir les fibres des muscles et réduire les tensions.

Oriental (Tonique & Ry�hmé)  

Issu des traditions de l’Orient, ce massage à la fois tonique, profond, et relaxant vous 
procurera un réel mieux-être général, tant au niveau physique que psychique.

Balinais (Tonique, Profond, Energétique, Relaxant)

Massage ancestral originaire de Bali, il mélange diverses traditions asiatiques et 
indonésiennes tout en s’adaptant à la sensibilité occidentale.
Conseillé aux personnes ayant l’habitude de se faire masser, nécessite un lâcher prise 
total, pour la réalisation d’étirements et de mobilisations des membres. 

Les Massages du Cor�s Entier

Un soin 

de  minimum 

30 minutes
=

d’accès Spa

OFFERT
2h

Tous nos soins

peuvent se

pratiquer

en salle de

soin Duo



Rit�el Hawaien « Aloha »

Plongez au cœur de cette merveilleuse escapade sur l’ile d’Hawaï et ressourcez-vous 
dans une ambiance chaude, ensoleillée et délicatement parfumée. 
 • Gommage aux sucres de lissage polynésiens 
 • Enveloppement au parfum envoûtant de mangue 
 • Massage Lomi-Lomi à l’huile chaude délicatement parfumée 
                 aux senteurs des iles

Rit�el Singapourien « Au coeur du temple rouge »

Un pur instant d’évasion vous attend à travers ce voyage multisensoriel. Un moment 
hors du temps, porté par de délicates fragrances aux vertus apaisantes.
 • Gommage doux au thé vert
 • Enveloppement cocooning aux senteurs de fleurs de cerisiers
 • Massage Singapourien à l’huile chaude aux notes subtiles 
                 de fleurs blanches

Rit�el Oriental « Les milles et une nuit »

Sublime escale au coeur de l’Orient. Redynamisez votre corps et votre esprit, et 
profitez d’une détente profonde et intense grâce aux effluves sucrées et fleuries.
 • Gommage exfoliant au parfum ambré du désert 
 • Enveloppement sucré et doux au miel
 • Massage Oriental à l’huile chaude parfumée à la fleur d’oranger

Rit�el Balinais « Instant sur l’île des dieux »

Abandonnez votre corps et votre esprit dans un univers sacré. Vous découvrirez l’ile 
de Bali à travers ses merveilleux parfums qui vous offriront une réelle évasion au 
cœur de l’Ile des dieux.
 • Gommage paradisiaque à la pulpe de coco
 • Enveloppement prodigieux à la fleur de frangipanier
 • Massage Balinais à l’huile chaude aux notes fleuries et vanillées 
                 « Fleurs du paradis »

120 min - 189€ (1 pers.) ou 309€ (2 pers.)
Mig�ardises et cocktails sans alcool offer�s

150 min - 1 pers. ou  (2 pers.)

Rit�els « Cueillette autour du monde »

Tous nos soins

peuvent se

pratiquer

en salle de

soin Duo

Un soin 

de  minimum 

30 minutes
=

d’accès Spa

OFFERT
2h



Massage Femme Enceinte

Spécialement conçu pour accompagner la femme enceinte à partir du 4ème mois de 
grossesse, ce massage offre un vrai moment de détente et de réconfort et permet 
également de soulager tensions et fatigues musculaires, cela favorise le sommeil.
La future Maman est installée dans une position adéquate à la grossesse.

Cocooning Douceur Fut�re Maman
Massage Femme Enceinte personnalisé (choix des zones), suivi d’un soin visage 
complet Fruitithérapie® avec massage relaxant. Procure une totale harmonie entre le 
corps et l’esprit

(Selon jours d’ouverture du Bistrot “Le Potager”)

 • 2h d’accès Spa et un Déjeuner (Entrée + Plat + Dessert)
  au Bistrot “Le Potager”.

 • 2h d’accès Spa, un Soin Visage Découverte Fruitithérapie® 30 min.
  et un Déjeuner (Entrée + Plat + Dessert) au Bistrot “Le Potager”. 

 • 2h d’accès au Spa, un Massage Détente Bien-Être dos et jambes 30 min.
  et un Déjeuner (Entrée + Plat + Dessert) au Bistrot “Le Potager”.

30 min - 74€
60 min - 99€

Jolie Maman

Soin visage d’ange
Soin doux du visage avec massage et masque hydratant à la fraise ou à la framboise, 
suivi d’un massage découverte des mains et bras pendant la pose du masque.

Massage douceur cor�s 
Mouvements doux et légers qui calment votre enfant et lui font découvrir la détente.

30 min - 49€

75 min - 149€

65€/1 pers.

87€/1 pers.

102€/1 pers.

30 min - 59€

Fr�iti-Kids (6-14 ans)

For�ules Spa & Lunch :

Moments complices pour la familleTous nos soins

peuvent se

pratiquer

en salle de

soin Duo

Un soin 

de  minimum 

30 minutes
=

d’accès Spa

OFFERT
2h



18, rue de Cîteaux -  21190 MEURSAULT
Tél.  +33 (0)3 80 20 62 80

E-mail : contact@lacueillette.com - www.lacueil let te.com

Lors de la prise de rendez-vous nous fixons l’horaire de début de votre soin. Afin d’en 
profiter sereinement et pour le confort de tous, nous vous demanderons de vous présenter 
15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. En cas de retard, nous serons dans l’obligation 
d’écourter votre soin lorsqu’un rendez-vous est pris après vous.
La durée des soins affichée correspond au temps d’occupation de la cabine, déshabillage et 
habillage compris.

Horaires des soins :
Du Lundi au Samedi de 9h15 à 19h

Dimanche de 9h15 à 17h
Accès Spa sans soin (sur réser�ation) : 2h d’Accès - 35€

Le Spa est ouver� tous les jours de 8h à 20h

Coffrets cadeaux : retrouvez toutes nos prestations à offrir sur notre site internet

Car�e Fidélité g�at�ite

Pensez à la demander,
-50% sur vot�e 10ème soin

10 accès Spa de 2h
pour 245€

soit 3 accès offer�s
pour 7 accès achetés

Abonnement Accès Spa

Kit 

Gommage Oriental :

Gant Kessa 

et Savon noir 

10€/pers

Le Spa de Fruitithérapie® est un lieu unique au monde où vos Fruitithérapeutes® vous 
accueillent pour vous prodiguer le meilleur de ce que nous offre la nature. Un voyage 
olfactif gourmand, mené par des expertes de la peau qui sauront vous guider et vous 
conseiller, pour un moment de détente sur-mesure.


