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Les Soins – By Thémaé

Le Spa vous accueille dans un univers de détente et de 
bien-être autour de Cérémonies de Soins par le thé.

THÉMAÉ est un nom japonais signifiant « les différentes phases de 
préparation et de présentation de la cérémonie du Thé ».

Cette marque française indépendante est née en 2007 d’une passion 
du président fondateur Guillaume Lefèvre pour l’art du thé et les 
voyages, et de sa conviction que les vertus intrinsèques du thé sont 

aussi bonnes pour le corps que pour l’esprit.

Les parfums subtils et délicats, les textures douces et somptueuses et les 
bienfaits vérifiés des formules cosmétiques autour du thé promettent 

une expérience sensorielle hors du commun.

Piscine avec balnéothérapie, sauna, hammam, espaces de repos, 
terrasse avec vue sur la campagne sont autant d’espaces

à retrouver dans notre espace bien-être de 300 m2
au RDC de l’hôtel.

Le Spa L’EssenCiel
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Ce rituel ultra-décontractant allie un massage manuel du dos et des 
jambes, un massage du corps aux bambous, un soin visage et des étirements 
thaïlandais. L’immersion débute par un massage manuel du corps inspiré de 
techniques polynésiennes, complétée par un massage en profondeur aux 
tiges de bambous. La détente se poursuit avec un soin visage éclat-détox, 
offrant à la peau un nettoyage de peau, un gommage, un massage du 
visage à l’Huile des 4 Thés et un masque éclat. Pour finir, des étirements 

thaïlandais des jambes.
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Ce rituel signature intensément relaxant associe un massage profond du dos, 
un soin visage ultra hydratant et un massage délassant des pieds. La 
relaxation débute par un massage du dos, des bras et de la nuque, aux 
manœuvres décontractantes, pour dénouer les tensions en profondeur. Le soin 
visage Hydra’thé offre ensuite une « infusion d’hydratation » à la peau, 
pour un teint frais et reposé : nettoyage de peau en profondeur, gommage 
aux micro-grains de poudre de riz, massage du visage à l’Huile des 4 Thés 
et masque éclat-détox ou SOS hydra-apaisant. Enfin, un massage délassant 
des pieds au baume ultra-fondant vient compléter ce moment d’intense 

relaxation.

Cérémonie Somptuosi’thé
90 minutes - 189 €

Cérémonie Thémaé
90 minutes - 189 €

Soins cérémonies
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Ce soin coup d’éclat est idéal pour 
révéler un teint frais et lumineux. Il 
offre au visage un démaquillage doux, 
un gommage aux micro-grains de 
poudre de riz et un masque éclat aux 
extraits de lupin et de moringa. Enfin 
un massage décontractant des bras 
au baume ultra-fondant transforme ce 
soin en un véritable moment de plaisir. 
La peau est éclatante et hydratée.

Ce soin hydra-détoxyfiant, spécialement 
conçu pour les peaux masculines stressées et 
fatiguées, combine une hydratation intense et 
une purification complète. Il offre au visage 
un nettoyage en profondeur, un gommage 
aux micro-grains de poudre de riz et un 
masque détox à l’argile blanche. L’ensemble 
du visage bénéficie ensuite de digitopressions 
et d’un massage à l’Huile des 4 Thés. Enfin, un 
massage décontractant des trapèzes, de la 
nuque, des mains et des bras, transforme ce 
soin en un véritable moment de plaisir. La 
peau est nette, le teint est dégrisé, révélant 
tout son éclat.

Soin Hydra Pure’Thé Homme - 60 min - 129€

Soin Japonais Lift Ferme’Thé - 90 min - 189€

Soin visage Eclat au Thé vert – 25 minutes – 55€

Soin Lift 3D - 60 min - 129€

Ce soin hydra-apaisant est idéal pour ressourcer les peaux sèches, déshydratées et/ou 
sensibilisées. Il offre au visage le réconfort d’un double nettoyage doux et un masque 
neige SOS hydra-apaisant à l’aloé vera et huile d’argan. L’efficacité est décuplée avec la 
chorégraphie des Nouats naas, accessoires calmant les peaux échauffées. L’ensemble 
du visage bénéficie ensuite de digitopressions et d’un massage à l’Huile des 4 Thés 
satinée, à la fragrance subtile de fleurs fraîches. Enfin, un massage décontractant des 
trapèzes, de la nuque, du décolleté, des mains et des bras, transforme ce soin en un 
véritable moment de plaisir. La peau est fraîche, lumineuse et intensément hydratée.

Ce soin détoxifiant est idéal pour purifier et oxygéner les peaux mixtes à grasses et/ou 
asphyxiées. Il offre au visage un double nettoyage doux, ainsi qu’un bain de vapeur 
assainissant pour extraire les comédons et purifier la peau en profondeur. Puis un 
masque détox est appliqué pour favoriser l’oxygénation de la peau et atténuer ses irrégularités, 
grâce à sa concentration en argile blanche et extrait de moringa. Enfin, un massage 
décontractant des trapèzes, de la nuque, du décolleté, des mains et des bras, transforme 
ce soin en un véritable moment de plaisir. La peau est nette, le teint est dégrisé, 
révélant tout son éclat.

Après un double nettoyage complet, un peeling aux enzymes de fruits permet 
d’oxygéner la peau. Un massage facial japonais « Ko Bi Do » est ensuite prodigué, 
tel un véritable lifting naturel. Cette technique de rajeunissement visible ancestrale 
est composée de manœuvres manuelles précises, rythmées et toniques sur 
l’ensemble du visage (front, joues, contour des yeux, lèvres et ses contours, ovale et 
cou). L’utilisation ciblée de Ridokis et des Nouat naas, accessoires stimulants et 
raffermissants, complètent l’efficacité. Le visage est prêt à recevoir le masque 
V-Lift. Ce masque, imprégné de sérum enrichi en acide hyaluronique et en 
actifs tenseurs, renforce l’effet liftant. Pour une détente optimale, un massage des 
bras-mains-pieds est enfin associé à des serviettes chaudes ultra-réconfortantes...
Parfaitement détendu, le visage retrouve naturellement jeunesse et fermeté.

Ce soin-massage visage est conçu pour redessiner les traits du visage en utilisant 
l’efficacité BioCosméceutique (haute concentration des actifs guérisseurs bio). 
Le contour des yeux et l’ovale du visage sont mis à l’honneur afin de lisser la 
peau.

Soin Hydra’Thé SOS - 60 min - 129€

Soin Pure’Thé - 60 min - 129€

Soins du Visage



Massage Oriental Relaxant - 60 min - 149€ / 90 min – 209€

09

Le luxe absolu d’un massage 100% sur-mesure, par une écoute portée sur vos 
besoins et vos préférences du moment. Un diagnostic personnalisé permet de définir 
ensemble le déroulement de ce massage unique : rythme, pressions, gestuelles 
et zones à privilégier.
Un soin exceptionnel à vivre comme une découverte, correspondant totalement 
à vos envies. Vous devenez acteur de votre soin, pour un réel sentiment de plénitude...

Ancré dans la tradition orientale, ce massage ultra-relaxant se vit au rythme de 
manœuvres lentes, douces et enveloppantes. Le corps entier – jambes, pieds, dos, 
ventre – ainsi que le visage, est massé en mouvements parallèles, tel un bercement 
apaisant. Les tensions musculaires se libèrent sous l’effet de pétrissages et des 
lissages amples, pour une décontraction totale. Un moment de relaxation intense...
Le + du soin 90 minutes : le massage d’une zone privilégiée au choix et des bras

Un massage puissant, profond et rythmé empruntant des techniques de tradition 
indienne : pressions circulaires et glissées, frictions, acupressions, tapotements et 
étirements. La peau s’échauffe, les muscles du corps entier se relâchent : dos, jambes, 
pieds, bras, épaules et nuque. Le corps et l’esprit font le plein de vitalité, pour un 
regain d’énergie.

Un massage spécifique pour toute personne à la recherche de ressourcement et de 
réconfort. Idéal après une période de vie particulièrement intense, ce soin est à la fois 
relaxant et dynamisant. L’alternance de manœuvres manuelles douces et stimulantes, 
avec une application de serviettes chaudes apaisantes, offre un puissant réconfort. 
Dénouées en profondeur, les tensions physiques et émotionnelles de l’ensemble du 
visage et du corps (visage, cuir chevelu, nuque, dos, ventre, jambes, pieds) s’envolent 
en douceur...

Un délicieux gommage du corps au Complexe des 4 Thés antioxydant, une double 
exfoliation mécanique (extraits de riz noir, noix de coco et sucre) et enzymatique 
(enzymes de papaye), associée à la texture gel se transformant en huile de 
cranberry et de jojoba.

massage solo

25 min – 75€
60 min -149€
90 min – 209€

120 min – 241 €

Massage Duo

25 min- 150€
60 min – 298€
90 min – 418€

120 min – 482 €

LES MASSAGES

Massage 100% sur-mesure - en solo ou en duo

Massage Ayurvédique Dynamisant – 60 minutes – 149€

Massage Myo-Décontractant – 60 minutes – 149€

Gommage Velou’thé – 25 minutes – 55€
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L’espace bien-être L’EssenCiel vous accueille tous les jours de 10h à 20h
Lors de la réservation de votre soin, une carte de crédit ou un n° de coffret cadeau 
vous sera demandé à titre de garantie. Si vous souhaitez changer ou annuler une 

réservation, nous vous remercions de nous le signaler au moins 48h à l’avance.
Dans le cas contraire, nous vous informons que la totalité du soin vous sera facturée.

Accès au soin
Nous vous recommandons de vous présenter 15 minutes avant le début de votre soin 
afin de profiter au maximum de ce moment de détente. La durée du soin indiquée 

dans ce livret tient compte du temps de déshabillage et rhabillage.
Une arrivée tardive ne pourra malheureusement pas entraîner une prolongation du 
soin et celui-ci sera facturé dans sa totalité. Nous vous demandons de bien vouloir 
aviser la praticienne si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de tout problème de 
santé (allergie, blessure, problème cardiaque ou circulaire, maladie, ...) qui pourrait 

gêner le bon déroulement de votre soin.

Accès au Spa
Toute réservation de soin dans notre espace bien-être vous donne droit à une heure 

d’accès au spa, avec piscine, sauna, hammam et balnéothérapie. 
Cette heure au Spa devra impérativement précéder votre soin.

Informations complémentaires
Nos modelages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques

et non médicalisés.
Nos tarifs s’entendent nets TTC et sont garantis sous réserve de modification du taux 

de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Linge
Chaussons, peignoir et serviette sont à votre disposition au vestiaire. Ce linge est sous 

votre responsabilité. Des maillots de bain sont disponibles à la vente si besoin.

Effets personnels
Des vestiaires sécurisés sont gracieusement mis à votre disposition. L’hôtel L’EssenCiel 

décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels.
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Découvrez nos coffrets cadeaux sur notre site web et offrez à vos proches 
une expérience unique de bien-être au Spa de L’EssenCiel.

Le bénéficiaire pourra choisir librement ses soins lors de la réservation, 
selon le montant du coffret choisi.

Coffrets valables 1 an

Prolongez chez vous les bienfaits des soins en
découvrant la ligne de produits Thémaé, en vente

à la boutique ou à la reception.

LA BOUTIQUE

Proposez à vos proches de vivre l’Expérience Thémaé !

Informations pratiques



Hôtel-Spa L’EssenCiel

Domaine du Château des Pères
35150 Piré Chancé

02 23 08 40 80
hotel-lessenciel@chateaudesperes.fr


