
C A R T E  D E  S O I N S

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 insoupçonnées.

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

24 avenue du Port, 83270 Saint Cyr sur Mer  •  Tel : +33 (0)4 94 26 23 01  •  www.grandhotel-leslecques.com  •  info@grandhotel-leslecques.com

Rendez-vous sur réservation selon disponibilité



L E  V I S AG E L E  CO R P S

SHIATSU FACIO CRANIEN
30 min  
Cette prestation est composée de pressions douces des doigts sur des 
points réflexes du visage et du crâne pour rééquilibrer les énergies. 
Il est idéal pour apaiser le stress et retrouver un bon sommeil.

MASSAGE LOMI LOMI
60 min - 90 min / Lâcher prise optimal 
Fluides mouvements rythmiques des avant bras en vagues douces  
ondulantes sur le corps.

MASSAGE CALIFORNIEN
60 min - 90 min / Relaxation intense 
Longs mouvements amples et harmonieux enveloppant le corps.

MASSAGE BALINAIS
60 min - 90 min / Doux et tonique à la fois 
Massage alliant enveloppements et accupressions idéal pour dénouer les 
tensions musculaires.

REFLEXOLOGIE PL ANTAIRE
60 min / Rééquilibrage profond 
Toucher et stimulations spécifiques des zones réflexes sur la voûte 
plantaire : favorise l’élimination des toxines, rétablit une sérénité.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
60 min / Anti-stress et drainant 
Modelage doux aux pierres de basalte qui permet de libérer les tensions 
sous l’action de la chaleur.

KOBIDO
60 min / Lifter - Revitaliser 
Merveilleux rituel de beauté et de bien-être issu de la tradition du pays 
du soleil levant. Il est aussi appelé lifting japonais.

SOIN DU VISAGE AU COLL AGÈNE MARIN
60 min / Equilibrant - Repulpant 
Pour tous types de peaux. Redonne de l’élasticité et de la fermeté pour 
une peau visiblement plus hydratée et soyeuse.

C
ré

at
io

n 
: w

w
w.

    
    

    
    

   .
fr

45€

85€

85€ 
125€

85€ 
125€

85€ 
125€

85€

85€

85€


