Depuis toujours, les artistes, poètes et intellectuels ont été séduits
par la lumière et l’atmosphère uniques de la Provence.
La richesse des paysages est également une source d’inspiration pour les soins du spa Muse
puisant dans les herbes, fleurs et plantes endémiques à la région
et cultivées avec attention dans le jardin de Sophie.

Impressions of Muse
60 or 90 minutes - 120€ / 180€
Un massage complet du corps profondément relaxant et sur mesure. Différentes huiles essentielles pures
sont utilisées en fonction de vos besoins émotionnels et physiques afin de rendre votre expérience aussi
agréable que possible.

Tournesols
60 minutes - 120€
Un soin qui redonne de l’éclat et hydrate la peau en commençant par un gommage doux à base de camomille.
Le corps est ensuite massé avec une crème multivitaminée munie de propriétés anti-oxydantes qui apaise,
revitalise et nourrit en profondeur. Le soin idéal pour des peaux régulièrement exposées au soleil.

Fitzgerald
60 minutes - 120€
Ce traitement efficace se focalise sur les zones ayant souvent le plus besoin de se détendre : le dos, le cou et les
épaules. A l’aide d’un baume qui soulage les muscles, le stress et la tension disparaissent progressivement.

Brigitte
60 or 90 minutes - 120€ / 180€
Ce soin du visage raffermit, lisse et redonne de l’élasticité. Elaboré à partir de fèves de cacao reconnues pour
leur capacité unique à stimuler le renouvellement cellulaire, ce soin favorise la microcirculation et l’hydratation
de la peau. Des ingrédients naturels hydrants et bios tels que l’açai, le buriti, l’andiroba et le murumuru nourrissent
la peau de vitamines, minéraux et acides aminés, des éléments essentiels permettant de lisser les premières
rides et redonner du tonus. Résultat : un teint sain, radieux et rajeuni.

Pablo
2 h - 240€
Le soin signature du spa Muse travaillant les muscles en profondeur. Une fois les muscles chauffés à l’aide
d’un cataplasme de romarin, myrte et cyprès frais, vous bénéficierez d’un massage complet du corps à
l’huile exclusive du spa Muse composée de cyprès, citron et lavande stimulant la circulation et éliminant
les toxines. Les tendons et ligaments se détendent, la tension se relâche et la flexibilité s’améliore grâce
à des techniques de stretching dynamique.

Manucures & Pédicures
Manucure - 30 min 50 €
Pédicure - 40 min 70 €
Soin beauté des mains (soin complet) OPI - 70 min 95 €
Soin beauté des pieds (soin complet) OPI - 70 min 95 €
Pose de vernis classique - 30 min 35 €
Pose french - 45 min 55 €
Retrait semi-permanent - 30 min 40 €
Pose vernis semi-permanent SHELLAC COULEUR - 45 min 60 €
Pose french semi-permanent - 45 min 70 €

Epilation
Lèvres ou sourcils 20 €
Aisselles ou maillot 25 €
Maillot brésilien 40 €
Maillot intégral 45 €
1/2 Jambe 40 €
Jambe complète 55 €

