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LES SOINS ET  
LES MASSAGES BIEN-ÊTRE
 LES SOINS "DÉCOUVERTE"

          Idéal pour des premiers soins au spa 

LE LIT HYDROMASSANT
Doté de la technologie wellsystem spa®, relaxation multi sensorielle, le massage sur 
l’eau devient un réservoir où tous vos sens sont en éveil. Allongé sur un lit d’hydrojet, 
des jets d’eau chaude sont projetés en mouvements circulaires réguliers sur le  
dessous de la surface de couchage, massant le corps de la tête aux pieds. Il favorise 
une meilleure circulation sanguine tout en réduisant les tensions musculaires, 
permet d’évacuer le stress, la fatigue et de retrouver la quiétude (soin sec habillé ou 
en maillot de bain). Un appareil de haute-technologie reconnu dans le monde entier 
pour ses bienfaits !
Plusieurs programmes au choix, dont un programme dédié aux femmes enceintes.

Séance lit hydromassant 
20 min  20 € 
Coffret : séance de 20 min + 2h30 de bains  32 € 

Séance lit hydromassant 
40 min  38 € 
Coffret : séance de 40 min + 2h30 de bains  49 €  

Réservez en ligne votre lit hydromassant sur www.royatonic.com

INITIATION AU MASSAGE SHANTALA    
Technique traditionnelle indienne de massage pour les enfants de 4 mois à 2 ans !  
Apprenez à masser votre enfant avec une huile hypoallergénique de chez Skinhaptics,  
en suivant les conseils et la démonstration du spa praticien. À travers les gestes de  
massage, favorisez la communication avec votre bébé ainsi que l’épanouissement  
mutuel et la complicité. Il procure un bien-être physique et émotionnel. 
Séance individuelle 20 min   30 € 
Forfait 3 séances (pour être autonome avec votre bébé)  80 € 

AMMA ASSIS   
Massage aux vertus relaxantes et ré-énergisantes. Il stimule les méridiens d’acupuncture, 
active la circulation de l’énergie dans le corps, procure vitalité et sensation de bien-être. 
15 min   35 € 
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La durée indiquée pour les soins com-
prend le temps de prise en charge par 
votre spa praticien.

LÉGENDE

Soin habillé

Soin en maillot de bain

Soin duo

Soin court

Soin au sol

 Le jour de votre soin, accès illimité 
à l'espace bains, saunas et hammams 
(sans sortie du centre).

Lit hydromassant



Une pause bien-être d'un jour  
de soins & d'une nuit à tarif unique

Informations et réservations sur  
www.lesaccrosdupeignoir.com
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149 €  
par  

personne
˜

Le Thermal Spa
un séjour commun  

aux 17 stations thermales  
du Massif central



Marielsa Niels
Photographe 

Marielsa Niels intervient depuis plusieurs années dans l'univers 
du thermalisme et du spa. Dans ses photographies s'efface la 
dichotomie entre création et commande. 

Son accuité à photographier les individus peu enclins à évoluer 
devant un objectif et sa capacité à travailler le détail des matiéres 
font de ses clichés des objets sensibles.

contact@marielsaniels-photo.com
06 18 63 84 70
www.marielsaniels-photo.com

Aude Lévis 
Directrice artistique 

Qu’il s’agisse de print, de photo ou de vidéo, Aude Lévis est à vos 
côtés dans la réalisation de vos projets.

Elle se charge de tout le "travail de l’ombre" : véritable coordi-
natrice, elle compose les briefs clients, recherche les concepts et 
vous accompagne avec son équipe jusqu'à la livraison du projet. 

a.levis@settcommunication.com
06 60 60 92 34
www.settcommunication.com



Aude Lévis
+33 (0) 6 60 60 92 34

a.levis@settcommunication.com
www.settcommunication.com 

Sett Communication - 8 avenue Anatole France - 63130 Royat

Marielsa Niels 
+33 (0) 618 638 470

contact@marielsaniels-photo.com
www.marielsaniels-photo.com
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Déclinaisons logos

Déclinaisons gardant le même esprit graphique que 
les logos des thermes et les "rdv".
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