
Le Spa  
LA COUR DES CONSULS

PAR GRAINE DE PASTEL

LE SOIN DE SOI À LA FRANÇAISE
PAMPER YOURSELF THE FRENCH WAY



Graine de pastel, marque exclusive du Spa, a 
imaginé pour ce lieu unique des soins visage et 
corps d’exception, grâce à des formules qualitatives, 
naturelles et innovantes. Au cœur de tous nos 
produits, des actifs uniques aux prodigieuses vertus 
nutritives et anti-âge, extraits du pastel, plante 
médicinale ancestrale.

Graine de pastel, a brand that is exclusive to the 
Spa at La Cour des Consuls has dreamed up a range 
of Face and Body treatments for this unique venue, 
all centred on high-quality natural and innovative 
formulas, and based on pastel oil, an active natural 
ingredient with extraordinary nourishing and anti-
aging properties.

Le Spa 
LA COUR DES CONSULS
PAR GRAINE DE PASTEL 

Soins Visage
FACIAL TREATMENTS



Le Spa 
LA COUR DES CONSULS
PAR GRAINE DE PASTEL 

PROMENADE AU PAYS DE PASTEL 
STROLL IN THE LAND OF PASTEL (WOAD)  

Durée / Time 1 heure : 70 € 

Découvrez la merveilleuse légende du pastel au 
cours de ce soin visage unique. Plongez-vous au 

cœur de son histoire grâce au conte musical 
qui accompagne ce moment de douceur. 
Un nettoyage de la peau complété par un 

gommage, un modelage et un masque. 
Le tout vous laissera la peau lisse et reposée.

Discover the wonderful legend of pastel whilst 
enjoying this original facial treatment… Dive 

into history thanks to a musical tale which will 
accompany this sweet moment.  A relaxing 
cleansing care completed by an exfoliating 
treatment, massaging and a mask that will 

leave your skin smooth and rested.

RITUELS « SUR-MESURE »  
TAILORED BEAUTY RITUALS  

Durée / Time 1 heure : 80 € 

Nous vous proposons un soin 
parfaitement adapté à votre type 

de peau qui vous procurera une sensation 
de plénitude absolue et des résultats visibles. 

Que votre peau soit sèche, déshydratée, 
sensible, fatiguée ou encore 

marquée par le temps, 
elle gagnera en tonicité et en confort.

 
Our expert will provide you with a beauty 

assessment in order to determine 
your skin type and offer you a uniquely
 tailored treatment ritual: Moisturizing, 

Gentle, Oxygenation, Anti-aging 
(includes a collagen sheet treatment). 

Perfectly adapted to your skin type, 
this treatment will give you the sensation 

of sheer bliss. Whether your skin is dry, 
dehydrated, sensitive or even tired, 

you will leave the salon 
with your skin feeling 

toned and comfortable.

HYDRATATION   
HYDRATION 

OXYGENATION  
OXYGENATION

DOUCEUR  
SOOTHING CARE

LA BELLE PAULE  
THE BEAUTIFUL PAULE 

Durée / Time 1 heure : 90 € 

Destiné aux peaux normales à sèches, 
ce soin nutrition intense est réalisé 

avec des produits certifiés 
« Cosmétique Biologique » par ECOCERT. 

Grâce aux manœuvres de drainage esthétique, 
votre peau est repulpée et réoxygénée.

For normal to dry skin, this treatment provides 
intense nourishment through ECOCERT 
certified "Organic Cosmetics" products. 

Thanks to the aesthetic drainage massage 
therapy, your skin is repulped and 

re-oxygenated.

ANTI-ÂGE 
ANTI-AGING

Soins Visage
FACIAL TREATMENTS



DÉTENTE AUX GALETS DE GARONNE*  
GARONNE PEBBLES RELAXING MASSAGE  

Durée / Time 1 h 15 : 120 € 

Délicatement chauffés et appliqués sur des 
points de relaxation précis, les galets ronds et 
doux de la Garonne permettent de détendre 

chaque partie 
du corps. La gestuelle ondulatoire des mains 
procure une sensation de complète détente. 

Un soin régional unique.

Delicately warmed and applied to specific 
points of relaxation, the pebbles relax every 

part of the body. At the same moment, the 
soothing rolling motions of the hands provide a 

feeling of deep wellbeing.  
A very pleasing local treatment.

PARENTHÈSE GRAINE DE PASTEL  
A MOMENT IN TIME WITH GRAINE DE PASTEL 

Durée / Time 1 heure : 110 € 

Ce modelage est une véritable bulle de 
douceur. Réalisé par des gestes ronds et 

enveloppants, 
il procure une sensation unique de bien-être 

et 
de réconfort grâce à l’Huile de Massage 

tiédie.

A truly peaceful interlude, this massage uses 
circular and enveloping hand motions and 

warm Massage Oil to create a unique sensation 
of wellness and comfort. 

DÉTENTE AUX COQUES DE COCAGNE*  
COCAGNE SHELLS MASSAGE  

Durée / Time 1 heure : 110 € 

Ce modelage profond alterne des gestes à 
mains nues et des manoeuvres spécifiques 

avec des ballotins de lin évoquant les 
cocagnes. Ce soin est idéal pour activer la 

circulation sanguine et retrouver un bon tonus 
musculaire.

This deep massage uses circular hand 
motions, as well as silique massage sachets 

reminiscent of dried pastel, or "cocagne." 
This full body treatment stimulates blood 

circulation and tones the muscles.

Les signatures

Les ciblés bien-être Le bien-être 
en duo

THE SIGNATURE TREATMENTS

TARGE TED WELLNESS

WELLBEING IN PAIRS

*Merci de prévenir à l’avance pour la préparation des galets / Please notify in advance to allow pebble preparation

Durée / Time 30 minutes : 40 €

Ce soin est idéal pour cibler une zone de votre corps : 
- Le modelage du cuir chevelu permettra de vous relaxer.
- Le modelage des pieds sera parfait pour défatiguer cette zone.
- Le modelage du dos vous décontractera profondément et vous libérera de toutes les tensions.

Perfect for focusing on a specific area of your body: 
- The scalp massage relieves the effects of stress, leaving you feeling relaxed. 
- The foot massage takes the weight off and revitalizes this area.   
- The back massage is perfect for providing deep relaxation and releasing tension.

PIEDS 
FEET

Soins Corps
BODY TREATMENTS

MAINS 
HANDS

CUIR CHEVELU
SCALP

DOS
BACK

AU CHOIX 2 OU 3 ZONES / CHOICE OF 2 OR 3 TARGET AREAS:

Durée / Time 1 heure : 190 € 

Ce modelage personnalisé sera 
un moment exclusif à partager à deux pour 

une expérience relaxante. 

A personalized massage to share in pairs 
for a unique and relaxing experience combined 

with a serene moment of sharing.



UN DIMANCHE EN BORD 
DE GARONNE
SUNDAY BY THE GARONNE 

Durée / Time 1 h 30 : 60 €/pers. 
Uniquement le dimanche / Only on Sundays

Après un brunch au restaurant de l’hôtel, accédez 
au hammam afin d’éliminer toutes les toxines et 
faites une parenthèse à la Tisanerie du Spa...

After enjoying a nice brunch by the restaurant 
of the hotel, go eliminate all your toxins in the 
hammam and take a few minutes at the Tea 
Room to drink one of our scented teas...

Ce forfait vous donne accès à tout l’espace Bien-être et permet de vous relaxer complètement. 
L’accès est offert pour les personnes qui résident à l’hôtel de La Cour des Consuls. 

This package gives you access to the wellness area where you can enjoy a fully relaxing moment. 
Access is offered to all the residents of the hotel La Cour des Consuls.

LE BUSINESS RELAX
THE BUSINESS RELAX 

Durée / Time 1 h 30 : 55 €/pers. 
Uniquement en semaine / Only during the week

Après un déjeuner au restaurant Le Cénacle, 
profitez d'un moment d'évasion au hammam et 
d’un thé parfumé. Un lâcher prise au coeur de 
la ville...

After a meal at the restaurant Le Cénacle, you 
can relax in the hammam and enjoy a scented 
tea. A perfect way to relax during the day...

Depuis l’Antiquité, la pratique des bains de vapeur à température variable a traversé les siècles. C’est un art de vivre, un rituel de beauté, un instant 
voluptueux où les vapeurs d’eau purifient le corps. La Cour des Consuls, lieu historique, se prête merveilleusement à ces cérémonies.
Le bain de vapeur est idéal pour lâcher prise avant un soin et ainsi préparer votre peau à une meilleure pénétration des actifs. La chaleur diffuse 
procurée par la vapeur d’eau détend les muscles progressivement et élimine les toxines de l’organisme.

The practice of enjoying steam baths at varying temperatures has continued throughout the centuries since antiquity. This is an art de vivre, a beauty 
ritual, a somptous place where water vapours purify the body. This historic venue that is La Cour des Consuls lends itself brilliantly to these rituals. 
It is ideal for unwinding before a treatment and for preparing the skin so that it is most receptive to the active ingredients used. The heat produced 
by the water vapour relaxes the muscles progressively and eliminates toxins from the body.

Espace Bien-être
RELAXING AREA 

Durée / Time 1 h 30 : 30 €

CÉRÉMONIAL D’EXCEPTION 
EXCEPTIONAL CEREMONIALS   

Durée / Time 1, 2 ou 3 heures
À partir de / from :  110 €

Selon le temps dont vous disposez et après 
avoir reçu les conseils de nos spa praticiennes, 
vous bénéficierez au choix d’un gommage, 
d’un modelage, d’un soin des mains, d’un soin 
des pieds ou d’un soin du visage. 

Depending on the time you can spare and 
after receiving advice from our spa therapists, 
you can select by choice an exfoliating 
treatment, a massage or a care for hands, feet 
or face.

LA COUR DES CONSULS
THE COUR DES CONSULS 

Durée / Time 2 h 30 : 230 € 
 
C’est le soin signature imaginé par Graine de 
pastel pour la Cour des Consuls. Tout commence 
par un gommage profond qui prépare la peau 
à recevoir notre enveloppement détoxifiant et 
apaisant, pour finir par un modelage du corps 
entier. Il est ensuite complété d’un soin visage. 
C’est un véritable voyage en Pays de cocagne, 
une parenthèse de douceur pour le corps et 
l’esprit. 

It is the signature care created by Graine de pastel 
for the Cour des Consuls. Everything begins with a 
deep body exfoliation that prepares the skin for the 
detoxifying and soothing body wrap. It ends with 
a long body massage and a face care. A journey full 
of softness for the mind and body to the country 
of cocagne.
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     La Cour des Consuls Hôtel & Spa*****

46, rue des couteliers
31000 Toulouse

RÉSERVATION : 05 67 16 19 99

Email : ha086-sb@accor.com

w w w.lacourdesconsuls .com


