U

ne signature Bien-Etre & Beauté audacieuse
our une expérience absolument unique...

P

NOTRE HISTOIRE

SPA

Le Spa de luxe de La Cour des Consuls***** se veut d'offrir une gamme
personnalisée d'expériences beauté et de détente hors du commun.

Niché dans un bâtiment historique
admirablement conservé datant du
XVIIIème siècle, le Spa
La Cour
des Consuls offre le luxe d’un
service unique.
Parce que prendre du temps pour
s'offrir un soin du visage ou du
corps n'est plus un luxe mais une
nécessité
de
la
vie
contemporaine.. Nos soins sont
formulés pour vous permettre de
restaurer
l’harmonie
de
votre
corps, de votre âme et de votre
esprit.
Nos
programmes
sont
conçus pour vous procurer une
haute-couture Beauté et Sérénité
combinées pour elle & lui.
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NOS MARQUES

La marque Gemology vous propose
une ligne de cosmétiques française
innovante, ultra efficace basée sur
des recherches scientifiques. Les
formules prouvées et approuvées
cliniquement sont à base d’oligoéléments
extraits
des
pierres
précieuses. Partez à la découverte
des textures créatrices d’émotions
pour répondre à toutes les routines
beauté.

La marque Graine de Pastel est une
marque développant des cosmétiques
naturels, formulés et fabriqués dans
le sud-ouest de la France. Depuis
près de 20 ans, ses remèdes de beauté
allient
efficacité,
naturalité
et
écologie. Le pastel est un actif
principal de tous nos produits et est
une plante médicinale possédant des
propriétés dermatologiques prouvées
grâce à des brevets.
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⎮Soins visage
Tous nos soins débutent par un diagnostic
de peau et se terminent par une ordonnance
beauté

Soin du visage Essentiel
Ce soin cible le besoin principal de votre
peau et vous procure tout le confort dont
elle nécessite

1H - 109€

Soin du visage Précieux
Ce soin du visage permet de prévenir et
retarder l’apparition des signes de l’âge
tout en ciblant un besoin spécifique de
votre peau.

1H15 - 119€

Soin du visage Anti-âge
Soin du visage anti-âge global permet de
cibler au choix, l’éclat, l’anti-tâches ou
l’anti-rides tout en restructurant l’ovale du
visage.

1H30 - 149€
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⎮Soins corps
Massage Intemporel
Gemology
Ce massage permet de relaxer le corps et
l’esprit, de dénouer les tensions présentes
et d’atteindre un lâcher prise total.Un large
choix d’huiles vous sera proposé pour
choisir la senteur qui accompagnera votre
détente.

1H - 130€

Massage corps aux pierres
précieuses
Massage relaxant du corps accompagné de
pierres précieuses. Ce massage est inspiré de
techniques de yoga, de shiatsu et du kobido
pour garantir une expérience unique hors du
commun.

1H - 139€

Massage Intemporel
Gemology corps et visage.
Ce massage permet de relaxer le corps ainsi
que le visage et l’esprit, de dénouer les
tensions présentes au quotidien et
d’atteindre un lâcher prise total. Un large
choix d’huiles vous sera proposé pour choisir
la senteur qui accompagnera votre détente.

1H30 - 189€

Gommage corps Gemology
Une peau nette, affinée, douce comme de la
soie, un effet décontractant inattendu.

45min - 69€
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⎮Les rituels
ESCAPADE MINÉRALE
GEMOLOGY
Hammam + Tisanerie 1h
Gommage corps au choix 30 min
Massage aux pierres précieuses huile au choix 1h
Soin visage Essentiel 1h

3H30 - 319€

DÉCOUVERTE MINÉRALE
GEMOLOGY
Soin du visage adapté à votre type de peau 30min
Massage sur les zones de votre choix pour une
détente ciblée et un réconfort immédiat
(dos, jambes, pieds, mains…) 30 min.

1H00 - 125€

5

GRAINE DE PASTEL
⎮Soins corps
Massage corps
relaxant
Ce massage du corps complet, inclus des
techniques lentes et légères pour une
détente et un lacher prise total.

1H - 119€

Massage relaxant
corps et visage
Une invitation à une détente complète
grâce à un massage complet du corps et
du visage personnalisé. Ce massage
accompagné de manœuvres légères vous
libérera de tout le stress du quotidien.

1H30 - 160€
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GRAINE DE PASTEL
⎮Le rituel

RITUEL GRAINE DE PASTEL
Hammam + Tisanerie 1h
Gommage corps - 30 min
Massage relaxant 1h
Soin visage 1h

3H30 - 260€
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INFOS PRATIQUES
- L ’accès au spa est interdit aux
personnes de moins de 18 ans.

- Les soins se réalisent sur réservations
uniquement.

- Tous nos soins sont mixtes.

- Afin d’optimiser votre détente et
votre satisfaction, il vous ai demandé
d’arriver 10 minutes à l’avance.

- Pour des raisons de précautions,
nous vous prions de bien vouloir
nous
signaler
vos
allergies,
problèmes de santé ou toutes autres
contre indications dans le but
d’adapter le soin à vos attentes.
- Le hammam est fortement
déconseillé aux femmes enceintes,
aux
personnes
souffrants
de
troubles respiratoires ou cardio
vasculaires.

- En cas de retard nous serions dans
l’obligation d’écourter ou de reporter
votre soin.
- Toute annulation de moins de 24h ou
non présentation le jour du rendezvous entrainera la consommation du
bon cadeau.
- Réservation depuis votre chambre en
composant le 9.

- Tenue de bain obligatoire.
- Tenue et chaussures de sport sont de
rigueur pour l’accès au fitness. Accès
libre sans réservation.

CONTACT
Réservation : 05 67 16 19 99
La Cour des Consuls Hôtel and Spa*****
46 rue des couteliers
31000 Toulouse
www.lacourdesconsuls.com
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INFOS PRATIQUES
Vivez et partagez un moment
de bien-être à deux dans notre
cabine Duo, votre parenthèse
Duo Beauté & Spa.
Personnaliser votre expérience
est notre priorité. Tous nos
soins sont réalisables en duo
même si les besoins de chacun
sont différents.

CONTACT
Réservation : 05 67 16 19 99
La Cour des Consuls Hôtel and Spa*****
46 rue des couteliers
31000 Toulouse
www.lacourdesconsuls.com
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Ré s e a u x s o c i a u x
@spalacourdesconsuls

@SpaLaCourdesConsuls

L'ensemble
de
nos
prestations
sont
disponible en coffrets cadeaux sur le site
www.cite-hotels.com.
`
Une parenthèse sensorielle d'exception dans
un cadre somptueux et élégant.
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Vous faire vivre une parenthèse Bien-Etre...
Où se faire chouchouter devient une évidence grâce à une collection de soins surmesure
spécialement conçus pour vous.

L

'équipe du spa

