
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 et olfactive, 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. 

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 balinais    1h30  125€
Il vise l’harmonie totale du corps et de l’esprit agissant à un niveau esthétique pour brûler 
les calories et À un niveau thérapeutique contre le stress. Massage des pieds à la tête 
suivant un protocole élaboré, il alterne pressions avec les pouces en des points précis et 
enchainements de pétrissages, effleurements doux et étirements des membres. Il soulage des 
douleurs articulaires et favorise un bon sommeil.

Massage lomi-lomi   1h   95€
C’est un massage complet, visage et corps, issu de la tradition hawaiienne, régénérant comme 
les vagues et la mer. Il fait appel à des mouvements très amples et très rapides se pratiquant 
essentiellement avec les avant-bras. Il se compose également de nombreux étirements qui 
permettent une totale relaxation. Ce massage est un rituel de renouveau.

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 en duo ou en couple 1h 180€
Spécialement conçu pour les amoureux, ce massage pour 2 personnes convient également 
pour des amis ou en duo mère-fille. c’est une belle occasion de se détendre et de partager  
un moment de complicité. 

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.



SOINS DU VISAGE BIO
Soin visage coup d’éclat       30mn    50€
Éclat divin        1h00     85€
Éclat précieux      1h15          105€
Suprême éclat      1h30          125€
soin du visage bio type kobido     1h30           126€

SOINS DES PIEDS ET DES MAINS BIO
Manucure brésilienne     30mn  40€
Manucure brésilienne + vernis    45mn  45€
Beauté des pieds brésiliennes    30mn   45€
Beauté des pieds brésiliennes + vernis  45mn   50€
Pose de vernis semi-permanent    45mn  50€

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

ÉPILATION
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
Aisselles, maillot, demi-jambes        53€
Aisselles, maillot brésilien, demi-jambes     57€
Aisselles, maillot intégral, demi-jambes    60€
Aisselles, maillot, jambes complètes       64€
Aisselles, maillot brésilien, jambes complètes   68€
Aisselles, maillot intégral, jambes complètes   71€
Demi-jambes, maillot                   40€
Jambes complètes, maillot                          52€


