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Carte des soins
Quand l’efficacité devient naturelle et préserve votre santé.
Bien plus que des soins de la peau, c’est un état d’esprit !

NATURAL
ORIGIN

Sym Biologic System© est une marque française, experte de la physiologie de la peau, qui apporte
des solutions concrètes, 100% efficace, certifiée Ecocert, aux résultats cliniquement prouvés.
Les traitements haute performance sont conçus pour amplifier la production naturelle de vos cellules, comme l’élastine, le collagène, l’acide hyaluronique et renforcer votre système immunitaire.
Une approche innovante des soins de la peau, résultat d’une fusion parfaite de méthodologies
expertes, d’ingénierie de pointe et de savoir-faire d’excellence.
Toutes les ressources sont en nous et peuvent être stimulées par des techniques spécifiques associées aux bons produits 100% actifs, pour une belle peau en bonne santé.
Sym Biologic System© vous allez l’aimer parce que ça marche.

Les Massages du corps Sym Biologic System©
Détendu de la tête aux pieds.
Vous avez besoin de vous décontracter et de dynamiser votre corps. Vous souhaitez stimuler votre système immunitaire et préserver votre capital santé. Sym Biologic System© associe les techniques spécifiques de massage bienêtre aux bons produits, ainsi vous améliorez aussi la qualité de votre peau.
Sélectionnez le massage bien-être de votre choix.

Massage Relaxant

1h

165€

Massage Sur-mesure : massage du cuir chevelu, dos, jambes, pieds...

1h

165€

30’

85€

Massage Sportif

1h

175€

Massage Énergisant Source Vivifiante

1h

175€

Massage aux Pierres Chaudes

1h

175€

Massage Future Maman

1h

165€

L’huile de massage est sans huiles essentielles, 100% naturelle.

Les Traitements du corps Sym Biologic System©
Dynamisez votre corps & Faites peau neuve !
Vos cellules perdent en efficacité avec le temps. Amplifiez la production naturelle de vos molécules structurales :
élastine, collagène + acide hyaluronique. Équilibrez et améliorez la qualité de votre peau. Comment ? Avec les traitements haute performance qui associe les techniques spécifiques ciblées aux bons produits 100% actifs.
Detox 100% naturelle, Gommage Exfoliant ou lifting naturel, vous bénéficiez de l’expertise Sym Biologic System©
pour vous sentir bien dans votre corps.

Gommage Exfoliant Triple Actions©

30’

85€

Traitement Unifiant & Régénérant - Liftant, Fermeté & Dynamisant©

1h

175€

Traitement Détox Silhouette Tonique©

1h

175€

1h30

260€

Effet peau douce garantie.

Gommage Exfoliant Triple Action + Traitement du Corps sur-mesure©

Les Massages du visage Sym Biologic System©
Le massage c’est aussi essentiel sur le visage.
Vous souhaitez retrouver un visage détendu, reposé et lumineux. Stimulez et préservez les fonctions naturelles de
votre peau avec les techniques drainantes, sculptantes ou relaxantes.
Sym Biologic System© associe les bonnes techniques de massage aux bons produits. Les massages sont réalisés
avec les Complexes© 100% actifs, sélectionnés par votre Symbiologiste selon vos envies et vos besoins.

Massage Relaxant Défatiguant Éclat©

Massage Anti-âge Régénérant - Liftant, Fermeté & Dynamisant©

Massage Oxygénant Anti-pollution & Anti-lumière bleue©

Fortifiez votre peau pour combattre les agressions quotidiennes, radicaux libres, écrans...

Massage Détox Purifiant Éclat©

Massage Apaisant Confort©

1h

170€

30’

90€

1h

180€

30’

90€

1h

180€

30’

90€

1h

170€

30’

90€

1h

170€

30’

90€

Les Traitements du visage Sym Biologic System©
De quoi votre peau a-t-elle réellement besoin ?
De traitements performants conçus pour être en accord avec sa physiologie et qui lui apportent des solutions
concrètes. Rééquilibrez, amplifiez et activez la production naturelle de vos cellules, de vos protéines structurales :
élastine, collagène + acide hyaluronique.
Les 3 étapes essentielles...
1 - Nettoyer - Purifier : Une peau fraîche et nette
2 - Stimuler - Renouveler : Accélère votre renouvellement cellulaire
3 - Nourrir - Renforcer - Protéger : Renforce votre système immunitaire + aide votre peau à retrouver son équilibre.
Le bon choix pour avoir une belle peau en bonne santé.

Traitement Oxygénant Anti-pollution & Anti-lumière bleue©

Répare les altérations causées par la surexposition aux écrans. Antioxydant, renforce et stimule les mécanismes de défense de la peau.

Traitement Purifiant Anti-imperfections©
Traitement Hydratant Relaxant©
Traitement Défatiguant Éclat ©

1h

185€

1h30

270€

Traitement Anti-âge : Unifiant, Régénérant, Liftant, Fermeté & Dynamisant©
Traitement Apaisant Confort©
Traitement Visage & Barbe ©

Les Traitements visage et corps Sym Biologic System©
Visage...Corps...Pourquoi choisir ?
Vous faites partie de ceux qui pensent que prendre soin de son visage est aussi important que de prendre soin de
son corps. Vous avez raison !
Osez le traitement global. Un profond moment de relaxation pour une peau douce et nette garantie.

Massage Global Relax & Recharge©
Traitement Global Unifiant Régénérant - Liftant, Fermeté & Dynamisant©
Soin Signature Georges Blanc - Caprice Exotique

Un pur moment de relaxation et de gourmandise... Le Gommage Exfoliant Triple Actions©
du corps suivi du Massage Relaxant Sym Biologic System©. Cette sensation unique de bienêtre s’accompagne d’une ultime douceur : une surprise à déguster après votre soin.

1h30

250€

2h

360€

1h30

270€

Les Traitements mains et pieds Sym Biologic System©
Des pieds et des mains pour vous sentir bien.
Sur-sollicités, fragilisés et trop souvent délaissés, vos mains et vos pieds méritent eux aussi le meilleur des traitements.
Grâce à des traitements ciblés et 100% actifs retrouvez une peau douce, éclatante et bien nourrie.

Traitement des Mains Nourrissant Éclat©

Véritable traitement confort en 3 étapes essentielles, pour avoir de belles mains bien nourries et lumineuses.

Traitement des Mains Anti-âge : Liftant Régénérant Unifiant©

Véritable traitement anti-âge en 3 étapes essentielles pour améliorer la qualité de la peau et
avoir de belles mains aux tâches pigmentaires atténuées, lisses et douces.

Traitement Intense des Pieds©

3 étapes essentielles pour avoir de beaux pieds doux, lisses et bien nourris.

1h

170€

1h15

195€

1h

175€

Escapade d’une journée
Spécial épicurien : Allier le bien-être et la gastronomie.

Accès à l’espace bien-être

Libre accès à l’espace Bien-Être de 10h à 18h
L’espace Bien-Être comprend une piscine intérieure et extérieure, un sauna, un hammam, un jacuzzi, une salle de fitness, une salle de relaxation.

100€/pers. le week-end
45€/pers. la semaine

Parenthèse détente

210€/pers.

Saveurs et sérénité

229€/pers.

Libre accès à l’espace Bien-Être de 10h à 14h ou 14h à 18h
1 heure de Massage ou Traitement Sym Biologic System© de votre choix
Offre limitée du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Libre accès à l’espace Bien-Être de 10h à 14h ou 14h à 18h.
1 heure de Massage ou Traitement Sym Biologic System© de votre choix.
Déjeuner* à la brasserie «Ancienne Auberge»
Offre limitée du lundi au vendredi hors jours fériés.
*Menu et boissons prédéfinis et disponible sur demande.
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