« L’Anti stress par excellence »
Brochure 2021-2022

Soins Visage
-

Cure de 12
(10+2 offertes)

Soins Classiques

Eclat, Regard et Lèvres
Détox, Total regard
Décolleté et Buste
Anti-âge repulpant, Fermeté, Affinant
Rénovateur Anti-âge

20min
25min
30min
35min
40min

35€
45€
55€
65€
80€

350€
450€
550€
650€
800€

- Soins Zones
Front, Regard anti-rides, Regard
Poches et cernes, Bouche, double menton, Ovale, Cou, Décolleté, Mains

15min

25€

250€

-

Trousse clapet visage personnalisée

20€

Soins Visage
- Le Royal ( Traitement Intensif Hydratant + Soin Contour des Yeux)
Vivez votre meilleure expérience sensorielle associée d’un résultat optimal, repulpée, hydratée,
liftée votre peau bénéficie du meilleur !

2H
98€
(Valeur : 133€)

- Traitement Intensif Hydratant :
« Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des textures ultra confortables
à des actifs haute performance pour inonder la peau de bien-être et lui procurer une sensation
d’hydratation absolue »

1h15
78€

- Traitement Intensif Jeunesse : *
« Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité jeunesse
Sothys associée à 1h15 de relaxation et de prise en charge experte pour une peau visiblement
plus jeune.

1h15
78€

- Traitement Intensif Détox *
Donnez un nouveau souffle à la peau, et l’aider à se défendre en toute circonstance contre les
méfaits du stress. Grace à un trio exclusif composé de baies de sureau biologiques, de peptide
détoxifiant et de racine d’Eleuthérocoque.

1h15
78€

- Spécifique Homme :
« Un soin visage essentiel pour rebooster et détoxifier la peau des hommes. Nettoyage haute
précision, masque sur mesure, modelage relaxant et sérum anti-âge enrichi du complexe
végétal anti-âge spécifique homme pour une peau plus résistante et une mine impeccable. »

1h
55€

- Soin Correcteur :
« Très concentré en actifs puissants, un soin en 4 temps pour retrouver une peau saine, nette et
débarrassée des imperfections »

40min
45€

- Soin Saison : (édition limitée)
« Un concept inédit alliant chronologie et gourmandise pour révéler l’éclat de la peau à chaque
saison ».

45min
55€

- Soin Découverte :
« Le soin découverte est un soin d’entretien pour garder une belle peau »

45min
55€

- Modelage liftant Japonais
La séance
Cure de 4 soins (3+1 offert).

45min
50€
150€

- Soin contour des yeux :
Soin spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil, permet d’estomper immédiatement
les signes de fatigue et du vieillissement et d’apporter un effet fraîcheur immédiat grâce aux
Porcelaines de modelage exclusives Sothys.

45min
55€

Soin Visage
- Soin Visage Naturel :
« Inspiré par la beauté et les traditions ancestrales orientales. Enrichie à l’huile d’argan,
découvrez les secrets de beauté orientale et laissez vous transporter par les effluves de fleurs
d’orangers, de roses ou de jasmin. »

1H
60€

Nouveauté 2021-2022
- Soin corps et Visage Russe au Miel :
Idéal pour éliminer les cellules mortes, nourrir la peau, améliorer le flux circulatoire. Le miel
agit en profondeur en rééquilibrant les échanges des cellules et le drainage des graisses.
Pour le visage, il sera antibactérien, liftant, exfoliant, masque (détoxifiant, hydratant, apport de
vitamines à la peau).
- Visage :
- Corps (1 zone) :
- Corps (2 zones) :
- Corps (3 zones) :

Soin Jeunesse Corps :

« Soin complet associant une phase de gommage sublimateur de silhouette à un modelage.
Objectif : lissage & fermeté

30min
30€
20€
30€
40€
1H
60€

Soins Corps
Les soins signatures.
Vivez l’expérience unique du soin signature selon Sothys.

-

Hanakasumi ™

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, modelage de tout le
corps et modelage des pieds dans un rituel ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

1h
85€

- Sensations orientales
Un protocole de soin exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux aux notes
aromatiques de myrrhe et d’ambre : un onguent pour préparer le corps au gommage puis un
modelage agrémenté d’une gestuelle exclusive Sothys pratiquée avec une Argile de gommage
inspirée des méthodes traditionnelles orientales, offerte en fin de soin.

1h
85€

- Indonésie ancestrale :
Un protocole de soins originels inspiré des rituels de beauté ancestraux indonésiens pour
procurer un bien être puissant du corps et de l’esprit à travers un rééquilibrage des énergies.

1h
85€

L’Evasion Lozen Spa by
Un soin 100% sur mesure !

- Gommage sucre et sel 100% sur-mesure :
Gommage tonifiant associant sels marins et sucres.
Une exfoliation sucrée-salée pour une peau veloutée.

30min
40€

- Enveloppement 100% sur-mesure :
Vivez la sensation réconfortante d’un enveloppement hydratant/nourrissant appliqué tiède sur la
peau et laissez votre corps et votre esprit s’échapper au gré de la senteur que vous aurez
sélectionnée.
Effet peau douce garanti !

30min
40€

- Modelage relaxant 100% sur-mesure :
4 textures au choix : huile, crème, cire et beurre de karité.
Choisissez votre produit de modelage : Huile nourrissante, Crème douce et onctueuse, cire fondante
ou beure de karité.



Forfait :
Gommage et enveloppement :
Gommage, enveloppement, modelage :

40min
55€

1h : 70€
1h40 : 125€

Soirée Vip
De 20h à 22h

1h30 d’espace détente
(Hammam, jacuzzi, espace relax, tisanerie)
+
1 massage signature Lozen Spa
(30min chacun)
+
1 bouteille de champagne & mignardises.

250€ pour 2 personnes

L’espace détente
- 1H d’accès à l’espace détente :
Hammam et jacuzzi, Espace relax
Hammam ou jacuzzi, Espace relax

Par pers.
39€
29€

- Séance seule :
Hammam
Jacuzzi

20min
15€
15€

- Gommage au Savon Noir :
Gommage réalisé par nos soins
Gommage réalisé vous-même

Par Pers.
25€
6€

- Coupelles :
Savon Noir + gant Kessa
Masque cheveux

Par Pers.
6€
3€

Carte Family
Vous donne accès au Spa et/ou Jacuzzi à un tarif préférentiel :
 5 séances à 25€ chacune,
 6ème séance Offerte,
 Carte non nominative,
 Validité d’un an.

125€

Atelier Parent Enfant
(3-12 ans)
- Atelier découverte. Le monde fantastique de la peau.
A partir d’un livret, votre enfant découvre sa peau à travers des jeux et des expériences
sensorielles, ainsi que les bons gestes pour en prendre soin (à partir de 6ans).
- Atelier complicité Rêve D’Ange
« Apprendre et réaliser des techniques de massage relaxantes, apaisantes sur l’enfant, un
bon moment de partage et de complicité.
- Soins complicités Parents-Enfant :
Spa et Hammam adulte + soin enfant au choix + séance de Jacuzzi enfant.
 1 adulte + 1enfant
 2 adultes + 1 enfant

45min
25€
1/2h
(1adulte+1enfant)
16€
1h
70€
90€

Les soins pour enfants
Parce que les enfants ont aussi le droit de se faire chouchouter !
(3-12 ans)
- Soin Gourmand visage *
Nettoyage du visage avec Chantimousse à la barba à papa, pose d’un masque nourrissant avec la
crème Chocodélice. Suivie d’un modelage avec la crème Sensidouce à la vanille-fraise et hydratation
des lèvres avec le Baume Bisous au caramel.

30min
35€

- Repos des Princes et Princesses
Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le baume de massage Rêve D’Ange au parfum
miel-vanille.

30min
35€

- Doux rêve
Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules avec le Baume de massage
Rêve D’Ange au parfum miel-vanille.

30min
35€

* Protocole soin visage existant.

Les Massages du Monde
Réalisés à l’huile d’argan.

- Massage Future Maman :
Massage doux et réconfortant qui soulage les maux de dos et allège les jambes lourdes.
La future maman est reposée, soulagée et pleine d’énergie.

45min
55€

- Massage Californien :
Massage relaxant aux manœuvres douces, rondes, enveloppantes et favorisant un lâcher-prise
total.

1H
65€

- Massage Abhyanga
Originaire d’Inde, ce massage détoxifiant pratiqué à l’huile tiède fait voyager les sens et rééquilibre
le corps. Ce massage est particulièrement indiqué aux personnes pressées et stressées et tous ceux
qui ont du mal à « décrocher ».

1H
65€

- Massage Chinois :
Massage doux et relaxant mêlant des points de digitopressions qui relancent et équilibrent les
énergies bloquées.

1H
65€

- Massage Balinais :
Le massage balinais est une pratique ancestrale issue de Bali en Indonésie.
Il est à la fois doux et tonique, relaxant et énergisant, il permet d’évacuer le stress mais également
d’harmoniser le physique et le mental.

1H
65€

- Massage Suédois :
Modelage dynamique qui tonifie le corps et permet une relaxation profonde. Massage surtout
destiné aux sportifs car il détend en profondeur les muscles.

1H
65€

- Massage Tibétain aux bols :
Modelage complet du corps d’une durée d’une heure. Très riche en gestuelles ce modelage est à la
fois relaxant et detoxifiant. Il est associé aux ondes sonores des bols tibétains.

1H
65€

- Massage Tui Na :
Massage ancestral chinois qui prend en compte les méridiens et les points d’acuponcture du corps et
de l’esprit en agissant sur les zones reflex pour tonifier et stimuler l’organisme.

1H
65€

- Massage Tahitien Lomi Lomi :
Massage ancestral maohi éveillant les sens et dénouant les lignes d’énergies, ressourçant et
revitalisant : un trésor de bien être et d’évasion.

1H
80€

- Massage Spécifique Zone :
Tête, dos ou pieds.

30min
30€

- Massage Liftant Japonais :
Ce modelage vise à combattre le vieillissement du visage en diminuant les effets du stress sur les
rides d’expressions et en luttant contre le relâchement cutané.

45min
50€

Les Massages signature Lozen Spa.
« Massage très relaxant réalisé à l’huile d’Argan de qualité supérieure… »
Igrane est une huile végétale pure et naturelle, labélisée,
et NOP/USDA.

Durée prestation :

30 min

Tarifs :

30€

45 min

45€

1H

60€

1H30

90€

2H

120€

Tarifs abonnés :

*Possibilité d’Abonnement*

Afin de bénéficier d’un tarif préférentiel,
Lozen Spa vous propose un abonnement.
Un rendez-vous fixé par mois sur
une base de 3, 6 ou 12 mois,
votre créneau jour/horaire préféré vous
est ainsi réservé.

25€
40€
50€

80€
100€

Corps
 Soins Classiques :
Androïd (haut du corps),
Gynoïde (bas du corps), Global, Shorty,
Cellu-lissant :

35min
50 €

Cellu-drainant, Fermeté Gainant,
Endremo-Drainant

20min
25€

 Soins Zones :
Dos, Bras, Ventre, Taille, Fesses, Cuisses,
Culotte de cheval, Genoux, Mollets.

15min
25€

Cure de 10 séances
15 Minutes
35 Minutes
Endormowear

Bilan + 2 séances offertes
250€
500€
20€

Botan
Et si vous partiez en vacances en 10min ? Botan, la magie d’un bronzage parfait sans

Corps complet + visage : 28 €
Visage : 8€

Carte Avantage Botan.
Bronzage Corps : 120€ les 6 séances
Bronzage Visage : 39€ les 8 séances.

.

Calendrier 2021

Calendrier 2022

Notes…

Lozen Spa

19 avenue du Lot, 48500 La Canourgue
Ouvert uniquement sur réservation
Du Lundi au Vendredi de 10H à 18H en non-stop.
Samedi : réservé uniquement aux enfants/parents (family)
Ouvert toutes les vacances scolaires.
Tel : 06.48.79.28.71
Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation
non thérapeutiques et non médicalisés.
L’ensemble des soins
de notre carte est disponible pour offrir en
Bon Cadeaux

L’espace détente Hammam et jacuzzi sont
privatifs c'est-à-dire uniquement
réservé pour vous !

Nos partenaires :

Réalisé par Yléma Création

