ESPACE BIEN-ÊTRE DU MAS OULES
Dans le cadre naturellement apaisant du Mas des Oules, offrez-vous une parenthèse
pour vous ressourcer, vous détendre et faire le plein de belles énergies.
Ambiance sonore, olfactive et lumineuse, tout est propice à la relaxation et au
lâcher prise. Choisissez le soin ou le massage qui vous fait plaisir, dans notre carte
élaborée à partir de produits bio de la région.
Puis, pour prolonger cette parenthèse détente, vous vous installerez dans un
transat, sous les oliviers du grand jardin, avec une tisane detox.

DES SOINS DU CORPS BIO
Vous détendre, vous relaxer et relâcher toutes vos tensions grâce à un massage sur mesure à proximité
de votre gite. C’est l’objectif de la gamme de soins du corps proposée par le Mas des Oules.
En prenant rendez-vous, dans notre espace bien-être, vous profiterez de tous les bienfaits reconnus
des massages; détente physique et libération des noeuds émotionnels, amélioration du sommeil, de
la digestion, renforcement des défenses immunitaires, élimination des toxines, souplesse et vitalité
de la peau…Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs massages, pratiqués avec des huiles
essentielles précieuses bio, dans un cocon de douceur. Il ne vous reste plus qu’à choisir et à passer
un moment intense de relaxation.

Massage californien 		
1h
95€
Il s’inspire d’une méthode globale qui vise autant la détente que l’éveil neurosensoriel. Ce
massage utilise de longs mouvements lents et fluides qui permettent une profonde relaxation
physique et psychique.

Massage ayurvédique 		
1h
95€
C’est un massage connu pour ses vertus préventives et sa faculté à favoriser la répartition
de l’énergie dans tout le corps. Les gestes sont lents, apaisants, énergisants et il en ressort
une sensation forte de bien-être.

Massage suédois 			
1h
95€
C’est une technique qui vise à dissoudre les tensions et à raffermir les muscles et les
articulations. Son effet tonifiant et relaxant favorise la circulation sanguine et lymphatique
et l’élimination des toxines.

Massage drainant 		
1h
95€
Véritable cure de jouvence, ce massage permet de stimuler le drainage lymphatique et
d’éliminer les toxines, agissant sur la cellulite. Il relance la circulation, raffermissant
les tissus et offrant une solution idéale pour la sensation de « jambes lourdes ».

Massage femme enceinte
1h
95€
Tout spécialement créé pour soulager les gênes de la femme enceinte, il procure bien-être
et dynamisme. Successions d’effleurages, de frictions, de pressions et de pétrissages très
doux, il est parfaitement adapté à partir du 3ème mois de grossesse.

Gommage corps et massage
1h
105€
La combinaison de ces deux soins vous offrira une sensation de régénérescence couplée avec
un délicieux moment de détente. Beauté de votre peau et effet bien-être garanti.

EN ÉTÉ FAIRE LE CHOIX D’UN MASSAGE EN EXTÉRIEUR

le grand jardin des oules est propice à une déconnexion totale.
près des oliviers, bercés par le chant des oiseaux, la chaleur du soleil, les senteurs
de lavandes, vous vivrez votre massage comme une expérience unique. Seul ou a
deux, vous choisirez un massage adapté à votre humeur du moment et vous profiterez
pleinement d’un moment exceptionnel.

SOINS DU VISAGE BIO

Prendre soin de sa peau permet de préserver son capital jeunesse. le soleil influe sur la santé de
votre peau, responsable du vieillissement prématuré, de l’apparition précoce des rides. la pollution
accumulée dans les villes favorise également une dégradation et une sécheresse cutanée.
c’est pourquoi il est important de chouchouter votre peau.
La carte de notre espace bien-être vous offre une belle gamme pour mettre en avant votre beauté.
Tous les soins sont pratiqués avec des produits bio français de la région.

Soin visage coup d’éclat 				
30mn 		
Éclat divin 						1h
Éclat précieux					1h15		
Suprême éclat					1h30		
				

50€
85€
105€
125€

SOINS DES PIEDS ET DES MAINS BIO

Le Mas des Oules propose dans sa carte de soin la manucure brésilienne. Soin complet traitant mains,
ongles et cuticules, doux, il est extrêmement hydratant et propice à la détente par la pratique du
modelage et le massage des mains. Cette technique est en outre particulièrement hygiénique utilisant
un matériel en inox systématiquement stérilisé après chaque utilisation et d’autres accessoires à
usage unique. Elle est aussi écologique, n’utilisant pas d’eau.
D’autre part, la pose du vernis, dans la manucure ou pédicure brésilienne, recouvre tout l’ongle
jusqu’au débordement pour assurer une couverture entière, empêcher le vernis de s’écailler dans les
coins et faire durer la couleur dans le temps.

Manucure brésilienne				30mn		
Manucure brésilienne + vernis			
45mn		
Beauté des pieds brésiliennes			
30mn 		
Beauté des pieds brésiliennes + vernis
45mn 		
					
Pose de vernis semi-permanent			
45mn		

40€
45€
45€
50€
50€

MAQUILLAGE

Sublimer vos yeux, votre teint, votre bouche pour un maquillage de jour, du soir, ou pour le grand
jour. L’esthéticienne du Mas des Oules mettra toute sa sensibilité, sa créativité et son expérience
pour mettre en valeur votre visage grâce à une palette de produits cosmétiques bio. Obtenir des
conseils de professionnelle, avoir un maquillage parfait, se sentir sublime autant de motivations
pour vous faire plaisir !

Maquillage jour							30€
Maquillage soirée							45€
MAQUILLAGE mariée Jour J + essai
		
100€		

ÉPILATION

Les soins d’épilation proposés au Mas des Oules sont pratiqués suivant la technique traditionnelle,
utilisant une cire chaude. Chauffée à basse température, enrichie d’huile pour une meilleure
tolérance des peaux sensibles, elle est plus agréable et moins risquée pour la peau. elle facilite
notamment l’épilation des zones sensibles. Le résultat est impeccable, même sur poils fins et courts.
votre peau est douce et hydratée.
les soins épilatoires sont proposés aux dames mais aussi aux messieurs.

Sourcils, lèvre ou menton				
12€
Aisselles							17€
Bras								20€
Maillot							34€
Maillot brésilien						39€
Maillot intégral						44€
Cuisses							20€
Demi-jambes 							20€
Jambes complètes						35€
FORFAITS EPILATION
Aisselles, maillot, demi-jambes		
		
Aisselles, maillot brésilien, demi-jambes
Aisselles, maillot intégral, demi-jambes		
Aisselles, maillot, jambes complètes		
Aisselles, maillot brésilien, jambes complètes
Aisselles, maillot intégral, jambes complètes
Demi-jambes, maillot
			
Jambes complètes, maillot		

		

53€
57€
60€
64€
68€
71€
40€
52€

ESPACE BIEN-ÊTRE DU MAS DES OULES
POUR QUI?

LES SOINS ET LES MASSAGES PRODIGUÉS AU MAS DES OULES SONT OUVERTS À LA CLIENTÈLE
EN RÉSIDENCE MAIS AUSSI AUX EXTÉRIEURS. LES ESTHÉTICIENNES ET PRATICIENNES BIEN-ÊTRE
VIENNENT SUR RENDEZ-VOUS PRIS À L’AVANCE.
POUR ORGANISER VOTRE MOMENT DÉTENTE, MERCI DE CONTACTER, 24H AVANT LE SOIN, L’ACCUEIL
DU MAS DES OULES.

TÉL : + 33 6 87 90 18 79
EMAIL : INFO@LEMASDESOULES.COM
		

OÙ?

137 ROUTE DE SAINT HIPPOLYTE
30700 SAINT VICTOR-DES-OULES

