
Carte des

Soins

 

 

Soins sur réservation auprès de la réception.

 Merci de vous présenter 10 minutes avant le début votre soin.

Carte des Soins 

Tous nos soins sont effectués dans le strict respect des mesures sanitaires

02 47 46 65 00 | accueil@chateaubelmont.com
Château Belmont | 57 rue Groison 37100 Tours

www.chateaubelmont.com

RESPECTER UNE DISTANCE DE
MINIMUM

1 MÈTRE ENTRE CHAQUE INDIVIDU

SE LAVER LES MAINS
TRÈS RÉGULIÈREMENT

TOUSSER OU ÉTERNUER
DANS SON COUDE OU DANS UN

MOUCHOIR

SALUER
SANS SE SERRER LA MAIN
ÉVITER LES EMBRASSADES

UTILISER UN MOUCHOIR
À USAGE UNIQUE

ET LE JETER



Massage éclat
« Rituel Fleurs de Bali » (25min)                                           
Profitez des senteurs tropicales associées à un massage du
visage, de la nuque et du cuir chevelu
 
Massage du visage
régénérant « Rituel aux Cinq Fleurs » (50min)                    
Soin désincrustant, perfecteur de la peau et « coup
d’éclat » aux actifs de fleurs tropicales et fruits
 
Massage du visage                                                    
sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs » (50min)                       
Régénère, tonifie et illumine la peau du visage, de la nuque
et des trapèzes
 
Massage de jeunesse                                                
« KO BI DO » (50 min)                                                
Soin repulpant « anti age », associé à une
gestuelle de massage active qui lisse les traits
 
Massage de jeunesse du visage Précieux             
« KO BI DO » (80min) 
Soin global « anti age » qui agit sur les rides,
apporte éclat et fermeté à la peau du visage
 
 
 

Massages
 
Massage délassant du dos (25min)                                                       
 Massage relaxant insistant sur le dos, la nuque et les
omoplates. Libère les tensions et relaxe.
 
 
Massage oriental traditionnel (50min)                                                
Modelage relaxant
 
 

CINQ MONDES
Soins Visages Autres soins Cinq Mondes

Massage Mains d'ange régénérant  (50min)            
Soin embellissant doublé d'une action anti-âge (sans pose
de vernis ni prise en charge de l'ongle)
 
Massage Pieds légers (50min)                                  
Adapté aux peaux sèches et fragilisées, 
ce soin intense nourrit et ressource la peau
 
Soin Délassant des jambes (25min)                                    
Modelage drainant et circulatoire des jambes pour retrouver
légèreté et vitalité.
 
 
 
 
 
 
 
 
Soin Visage bio énergique nutrition (50min)
Adapté aux peaux sèches ou fragilisées,
ce soin intense nourri et ressource la peau
 
Soin visage bio énergique détox (50min)
Conçu pour les peaux fatiguées et sensibilisées,
ce soin nettoie et revitalise en profondeur
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