C56 M23 J2 N8

– CARTE DES SOINS –

SE DÉCONNECTER
SE RETROUVER
Refuge moderne dans un cadre séculaire, l’hôtel de luxe 5 étoiles Cour des consuls, se veut un
lieu intimiste où s’expriment les siècles passés.
Niché dans un bâtiment historique admirablement
conservé datant du XVIIIe siècle, le spa Graine de
pastel est un havre caché au cœur de Toulouse.
POUSSER LA PORTE DU SPA ET LÂCHER PRISE

Vivez un moment hors du temps au sein de nos
cabines baignées par la lumière du jour. Éveillez
vos sens dans le hammam. Décompressez dans la
tisanerie.
SE RÉCONCILIER AVEC SA NATURE PROFONDE

Les soins Graine de pastel vous accompagnent
dans cette parenthèse de douceur et de sérénité.
Depuis près de 20 ans, les remèdes de beauté
Graine de pastel allient efficacité et naturalité.
Le pastel, une plante dermatologique cultivée à
quelques kilomètres du spa est au cœur de l’ensemble des soins imaginés pour ce lieu d’exception.

SWITCH OFF
FIND YOURSELF AGAIN
A modern refuge in a traditional setting, the
luxury 5 star Cour des Consuls hotel is an
intimate place which transports you back to
past centuries. Nestled in a beautifully preserved historic building dating from the 18th
century, the Graine de pastel spa is a haven
hidden in the heart of Toulouse.
OPEN THE SPA DOOR AND LET GO
Live a moment outside of time inside one of
our natural light-drenched cabins. Awaken
your senses in the hammam. Unwind in the
herbal tearoom.
MAKE PEACE WITH YOUR INNER SELF
Graine de pastel treatments are the perfect
accompaniment to this gentle and serene
interlude.
For nearly 20 years, Graine de pastel beauty
therapies have combined both effectiveness and purity. Pastel, a native plant to the
Toulouse region is cultivated only a few kilometres from the spa and is at the heart of all
treatments for this exceptional place.

OFFRIR
OU S’OFFRIR
UNE PAUSE
DANS UN
UNIVERS INTIME

DÉCOUVREZ LE MEILLEUR
DE NOS SOINS EN UNE DEMI-JOURNÉE.
RITUEL GRAINE DE PASTEL
4 heures – 250 €

Votre dermo-thérapeute personnelle
vous accompagne dans cette parenthèse
de douceur : un moment suspendu, pour
vous, rien que pour vous.
• Hammam
• Soin visage – 60 minutes
• Tisanerie
• Gommage corps – 30 minutes
• Massage corps personnalisé – 90 minutes

TREAT YOURSELF
OR A FRIEND TO A BREAK
IN AN INTIMATE UNIVERSE
DISCOVER THE BEST OF OUR TREATMENTS IN HALF A DAY.
GRAINE DE PASTEL RITUAL
4 hours – €250

Your personal skin therapist
will accompany you during
this relaxing break: some
precious time just for you.

• Hammam
• 60 minute facial
• Herbal tea
• 30 minute body scrub
• 90 minute custom body massage

SOINS VISAGE

RÉVÉLER VOTRE BEAUTÉ, NATURELLEMENT

Nos soins du visage allient la performance
des formules Graine de pastel à l’expertise de
dermo-thérapeutes diplômées.

SOIN DU VISAGE PERSONNALISÉ
Anti-âge, éclat, hydratant ou purifiant
60 minutes – 80 €

Un échange sur vos besoins nous permet de composer
un protocole sur-mesure, entièrement manuel, avec les
formules les mieux adaptées.
Notre parcours : nettoyage, gommage, masque, technique de modelage précise, application de soins.
Votre résultat : un teint éclatant, une texture de peau
transformée, un visage reposé.
SOIN ANTI-ÂGE PREMIUM
90 minutes – 110 €

Ce protocole global conjugue
l’efficacité de formules aux
protéines de pastel brevetées
à des manœuvres anti-âge
spécifiques.
Nous vous réservons le meilleur de l’expertise Graine de
pastel : nettoyage, gommage,
masque remodelant associé
à notre Sérum Raffermissant,
pincements de Jacquet, massage de précision, application
de notre Crème Redensifiante.
Votre peau est lissée et tonifiée, les rides et ridules visiblement estompées.

– EN COMPLÉMENT D’UN SOIN VISAGE –
SOIN LISSANT DU CONTOUR DE L’ŒIL
20 minutes – 30 €

Adapté spécifiquement au contour de l’œil, ce soin
est idéal pour lisser et défatiguer le regard.
Notre Contour des Yeux Défatigant Lissant est appliqué en masque et travaillé manuellement dans
un modelage conçu pour tonifier et relancer la
micro-circulation.
Votre regard est décongestionné, les cernes atténués, le regard plus jeune et plus lumineux.
NETTOYAGE PROFOND SOUS VAPEUR
20 minutes – 30 €

Ce nettoyage profond de la zone médiane (front,
nez, menton) permet de désincruster les impuretés
et de retrouver une peau saine, préparée à recevoir
les soins.

FACIAL TREATMENTS

REVEAL YOUR NATURAL BEAUTY
Our facial treatments combine the performance
of Graine de pastel products with the expertise of
qualified therapists.
PERSONALISED FACIAL
Anti-ageing / brightening / hydrating/ purifying
60 minutes – €80

A consultation with you on your skin care needs will
allow us to personally prepare a tailor-made treatment
plan using the most suitable formula, adapted to your
needs.
Our method: cleansing, facial scrub, face mask, facial
massage, product application.
Your results: a glowing complexion, a transformed skin
texture, rested features.
PREMIUM ANTI-AGEING TREATMENT
90 minutes – €110

This treatment plan marries the effectiveness of specifically patented pastel proteins with special antiageing procedures.
We will reserve for you the best of our Graine de pastel
expertise: cleansing, facial scrubs, face masks with our
specific Firming Serum, Jacquet pinching, targeted
massage, application of our Redensifying Cream.
Your skin is smooth and toned, your fine lines and wrinkles noticeably less visible.

SOINS CORPS
S’ACCORDER UNE PAUSE

Lâchez prise et réconciliez-vous avec votre
corps, sous les mains des dermo-thérapeutes
Graine de pastel.
MASSAGE CORPS
60 minutes – 110 €

90 minutes – 150 €

À votre écoute, nous adaptons la technique de massage
et l’intensité des pressions.
Développée exclusivement pour le spa Graine de pastel,
notre Huile de Massage issue des graines de pastel est au
cœur de ce soin personnalisé.
GOMMAGE CORPS
30 minutes – 50 €

Parce que votre peau est souvent oubliée et cachée, elle
peut être rugueuse et sèche. Notre gommage, à l’onctuosité incomparable, lui permet de se renouveler naturellement et de retrouver souplesse et éclat immédiat.

– AS AN ADD ON TO A FACIAL TREATMENT –
SMOOTHING EYE TREATMENT
20 minutes – €30

Specifically adapted for the eye area, this treatment
is ideal for smoothing and refreshing your facial
appearance.
Our Refreshing and Smoothing Eye Treatment is
applied as a mask and then sculpted using a special technique which is designed to tone and stimulate blood circulation. Your face shows less puffiness, dark circles are reduced, your appearance
looks younger and brighter.
FACIAL STEAMING
20 minutes – €30

This deep clean of the middle zone (forehead,
nose, chin) loosens the build up of any impurities,
making skin healthy again in order to fully benefit
from any treatments.

BODY TREATMENTS
TAKE A BREAK

Completely switch off and make peace with your body
in the hands of the Graine de pastel skin therapists.
BODY MASSAGE
60 minutes – €110 • 90 minutes – €150

We are at your service and will adapt our massage technique and
intensity according to your specific needs.
Developed exclusively for the Graine de pastel spa, our pastel seed
massage oil is at the heart of this personalised treatment.
BODY SCRUB
30 minutes – €50

Because your skin is often forgotten and mostly hidden it can easily
become patchy and dry. Our incomparably unctuous scrub allows it
to replenish naturally and to recover its suppleness and natural shine.

SOINS CIBLÉS
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
60 minutes – 90 €

La réflexologie utilise des techniques
de stimulation des zones réflexes du
corps, selon le concept –entre autresde l’énergétique chinoise.
Notre objectif est d’aider votre corps
à se rééquilibrer et donc à réduire les
tensions physiques et le stress. Une
expérience de relaxation unique.
RELAXATION FACIALE
CRÂNE ET VISAGE
45 minutes – 60 €

TARGETED TREATMENTS
FOOT REFLEXOLOGY
60 minutes – €90

Reflexology works by stimulating reflex areas of
the body, according to ancient Chinese concepts
among others.
Our objective is to help your body to rebalance
and as a consequence reduce any physical tension and stress. A uniquely relaxing experience.

En mobilisant des points nerveux
concentrés sur cette zone centrale, la
relaxation faciale et crânienne procure
une sensation intense de détente physique et psychique. En fin de séance
votre visage est le reflet de votre calme
intérieur.
SOIN DES MAINS OU DES PIEDS
60 minutes – 50 €

Supplément vernis – 10 €

Une mise en beauté complète grâce
à un protocole minutieux (gommage,
massage et soin de l’ongle).

FACIAL RELAXATION FACE AND HEAD
45 minutes – €60

By stimulating the natural energy points concentrated in this central zone, the relaxation of the
face and head brings about an intense sense of
physical and psychological relaxation. At the end
of the therapy your face will reflect your inner calm.
SOIN DES MAINS OU DES PIEDS
60 minutes – €50
Nail varnish supplement – €10

A complete and comprehensive beauty treatment (scrub, massage and nail care).

Hammam et tisanerie offerts pour toute prestation
d’un soin visage, d’un soin corps ou d’un soin ciblé.
Chaque soin peut se partager à deux. Nos massages
sont des modelages sans visée thérapeutique. Nos
soins de réflexologie n’ont pas de visée thérapeutique.
Hammam and herbal tea are offered with every paid
facial treatment, body treatment or targeted treatment.
Every treatment is available for enjoyment for two
persons at the same time. Our massage therapy is not
considered as medical treatment and cannot replace it
as such.

Réservation : 05 67 16 19 99
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La Cour des Consuls Hôtel & Spa*****
46, rue des Couteliers
31000 Toulouse
www.lacourdesconsuls.com
www.grainedepastel.com

La vie du Spa
L’accès au Spa est interdit aux personnes de moins de 16 ans. • Tous nos soins
sont mixtes. • Pour des raisons de précautions, nous vous prions de bien vouloir
nous signaler vos allergies ou lésions de peau, réactions, handicaps physiques,
problèmes de santé, afin que nous puissions recommander les soins les plus
appropriés à votre condition. • Concernant le hammam, il est fortement déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles respiratoires
ou cardiaques, d’asthme, d’hypertension artérielle ou de phlébite. • Le Spa
étant dédié au calme et au bien-être, nous vous demandons de respecter ce
moment privilégié pour chacun. • Tenue de bain obligatoire. • Les durées des
soins affichées sont approximatives. • Tous les soins se réalisent sur réservation
uniquement. • Merci de bien vouloir nous prévenir impérativement 24 heures
à l’avance pour tout changement ou annulation. Tout rendez-vous non décommandé dans ce délai sera facturé intégralement. • Merci également de respecter
les horaires des rendez-vous. • Afin d’optimiser votre détente et votre satisfaction,
il vous est demandé d’arriver 15 minutes avant le début de votre soin. • En cas
de retard, nous serions dans l’obligation de raccourcir la durée de votre soin afin
de ne pas décaler l’ensemble des rendez-vous suivants ou de reporter votre rendez-vous. • Réservation depuis la chambre, composer le 9. • Tenues et chaussures
de sport sont de rigueur pour l’accès au Fitness. Accès libre, sans réservation.

Life in the Spa
Access to the Spa is restricted to those over the age of 16. • All our treatments
are mixed. • As a precaution, we ask all our guests to inform us of any allergies, skin conditions, reactions, disabilities and health problems so that we
can recommend the most appropriate treatments to their specific needs. • Use
of the Hammam is not recommended for pregnant women, people suffering
from respiratory conditions, or for those with cardiac complaints, asthma, arterial hypertension or phlebitis. • The Spa is dedicated to calm and wellbeing, so
we would ask our guests to show consideration for others. • The use of swimming costumes is obligatory. • The durations of the treatments indicated are
all approximate. • All treatments are by reservation only. • We would ask all our
guests to please inform us at least 24 hours in advance of any changes or cancellations. All appointments that have not been cancelled will be charged in full.
• Please be punctual for your appointment. • In order to optimise your relaxation
and your enjoyment, we would ask our guests to arrive 15 minutes before the
treatment is due to take place. • Should you arrive late for your appointment,
we will be obliged to shorten your treatment or reschedule your visit in order
to ensure that our subsequent appointments are not delayed or affected. • For
reservations from your room, dial 9. • Sports shoes and sports attire are necessary for use of the Fitness Room. Access is free and not subject to reservation.

