
CARTE DE SOINS



D’un nom portant la promesse d’une renaissance, Origine est 
une invitation à l’évasion vers les paradis lointains. 

Cette marque de cosmétiques, spécialisée dans l’univers 
des spas et instituts de beauté, réunit les dernières avancées 
cosmétologiques et les traditions ancestrales de beauté pour 
vous proposer des soins aux vertus insoupconnées.

Depuis sa création en 2011, Origine élabore et fabrique tous 
les produits au sein de son Laboratoire situé en plein Coeur 
de la Provence.



LES SOINS DU VISAGE

Nourrir - Hydrater - Apaiser
Ce soin adapté aux peaux en manque d’hydratation, se compose de 
plusieurs étapes afin de nourrir et hydrater la peau. 
Démaquillage - Masque Exfoliant 2X AHA - modelage du visage - Masque Apaisant 
031 - Sérum 5 et Crème Collagène+.

SOIN HYDRATANT
Tous types de peaux - 30 min 45 €

Hydrater – Tonifier - Régénérer
Ce soin performant, raffermissant et vitalisant du visage, offre à la peau un 
effet lissant immédiat en plusieurs étapes : 
Démaquillage - Masque Exfoliant 2X AHA - modelage du visage - Masque anti-âge, 
Sérum 5 et Crème riche anti-âge 360.

SOIN REVITALISANT
Peaux Matures - 30 min 45 €



LES SOINS DU CORPS

Laisse la peau douce, souple, hydratée et satinée.

GOMMAGE CORPOREL
Sucre de Lissage Citron, Mandarine & Encens - 30 min 45 €

Toucher et stimulations spécifiques des zones réflexes sur la voûte 
plantaire. Favorise l’élimination des toxines, rétablit une sérénité.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE          
Beurre de coco Mangue - 30 min 45 €

Lâcher prise optimal.
Fluides mouvements rythmiques des avant bras en vagues douces 
ondulantes sur le corps.

MASSAGE LOMI LOMI
Huile Originelle Monoï - 30 min / 60 min

Relaxation intense.
Longs mouvements amples et harmonieux enveloppant le corps.

MASSAGE CALIFORNIEN
Huile Originelle Fleur de Cerisier - 30 min / 60 min

85 €
45 €

85 €
45 €



LES MODELAGES DU CORPS

Hydrater - Apaiser - Relaxer
Modelage doux et relaxant. Instant de détense intense.

MODELAGE EPAULE, COU, VISAGE
Huile Originelle Thé Blanc - 30 min 45 €

Hydrater – Tonifier - Drainer
Technique de palper-rouler, dans un rythme dynamique sur les zones ciblées.
Effets drainant, détoxifiant, minceur et fermeté.

MODELAGE MINCEUR / DRAINANT
Huile Minceur Café Vert, Petit Houx & Bouleau Blanc - 30 min 45 €



Spa 163

Rendez-vous sur réservation selon disponibilité au 
04.94.26.23.01

info@grandhotel-leslecques.com
24 avenue du Port

83270 Saint Cyr sur mer


