Le Spa
LA COUR DES CONSULS
PAR GR AIN E DE PA S T E L

Le soin de soi à la française
Pamper yourself the French way

Le Spa

La Cour des Consuls

par Graine de Pastel

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.
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Le Spa par Graine de pastel vous ouvre ses portes pour
une invitation au bien-être et au raffinement avec une
ambiance apaisante aux couleurs évocatrices du
pastel : Turquin, Alazado, fleur de Guesde…
Equipé de quatre cabines baignées par la lumière du
jour, d’un hammam aux bienfaits purifiants et relaxants
et d’une tisanerie, le Spa offre un univers de douceur et
de sérénité inégalé au cœur de la ville rose.
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The Spa by Graine de pastel opens its doors and
invites you to a world of wellbeing and refinement
immersed in soothing and relaxing pastel colors:
Turquin blue, Alazado blue, flower of Guesde…
Equiped with 4 cabins that are bathed in natural
daylight, the Spa provides an
unrivalled moment of gentleness and serenity,
a haven that is coloured in white, filled with
reflections and transparency, contributing to the
achievement of purity. A tea room with beige
banquettes allows visitors to relax.
Allure and clarity define this urban Spa nestled in
the heart of old Toulouse.

Soins Visage
FACIAL TR E AT M E N TS

Après un diagnostic personnalisé pour déterminer les
besoins de votre peau, notre experte définira pour vous une
ordonnance beauté. À la suite de tous les soins, vous pourrez
profiter d’une mise en beauté.
After a personal diagnosis of your skin’s needs, our therapist will
customize a personalized beauty prescription just for you. After
finishing with your skin treatment,
you may enjoy a beauty enhancing care.

SOIN SUBLIMATEUR
SUBLIMATING CARE

Durée / Time 30 minutes : 40 €
Idéal pour retrouver un teint éclatant et lumineux, ce soin débute par un
nettoyage de la peau, suivi d’un gommage en profondeur qui affine et
lisse le grain de peau. Il se poursuit par un modelage du visage au baume
nutri-protecteur pour une peau douce et naturellement repulpée.
Ideal for rediscovering a bright and radiant complexion, this treatment
starts with a skin cleansing care and a deep exfoliating treatment, which
refines and brings smoothness back to the skin. It continues with a face
modelling treatment with our nourishing and protective balm to ensure
smooth and plumped up skin.

SOIN DU REGARD
EYE CONTOUR TREATMENT

Durée / Time 45 minutes : 50 €
Il s’agit d’un soin anti-âge ciblé autour des yeux qui décongestionne et
draine les tissus. Il est couplé à la pose d’un masque de collagène pour
atténuer les poches et les cernes.
Vous retrouverez un regard jeune et lumineux.
This precisely targeted anti-aging treatment, paired with a collagen mask,
is decongestant and draining, and reduces puffiness and dark circles.
Your eyes will look younger and brighter!
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Soins Visage
FAC IA L TR EAT MENTS

RITUELS « SUR-MESURE »

PROMENADE AU PAYS DE PASTEL Stroll
in the land of pastel (woad)

TAILORED BEAUTY RITUALS

Durée / Time 1 heure : 70 €

Durée / Time 1 heure : 80 €

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.

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.

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.

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.
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HYDRATATION
Hydration

DOUCEUR
Soothing care

OXYGENATION

ANTI-ÂGE

Oxygenation

Anti-AGING

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 or dehydrated,
sensitive or even tired, you will leave the salon
with your skin feeling
toned and comfortable.

Soins Visage
FACIAL TR E AT M E N TS

LUMIERE AUX PETITS GALETS DE GARONNE
SMALL PEBBLES OF THE GARONNE TREATMENT

Durée / Time 1 heure : 90 €
Véritable moment de bien-être et de relaxation, ce soin associe une
gestuelle des mains lente et précise à l’utilisation de galets tièdes et
froids pour une expérience sensorielle unique.
Les traits sont détendus et les signes de fatigue estompés.
This is a true moment of wellbeing and relaxation. For a unique
sensory experience, this treatment combines slow and precise hand
movements and the use of warm and cold pebbles.
The traits are relaxed and signs of fatigue diminished.

L’INTEMPORELLE
TIMELESS

Durée / Time 1 h 30 : 110 €
Ce soin anti-âge impérial permet de renforcer la fermeté et la tonicité de
la peau. Grâce à la gestuelle inspirée d’une technique ancestrale japonaise
de lifting naturel, le visage paraît plus jeune, les traits sont lissés, le teint est
éclatant.
Nos soins anti-âge sont le fruit de plusieurs années de recherche et
reposent sur un extrait de protéines de pastel breveté pour ses capacités
régénératrices des cellules de l’épiderme.
Associés à des pressions fermes et précises, les soins offrent
un incomparable bénéfice alliant efficacité et sérénité.
Thanks to a practice inspired by an ancient natural lifting technique, this antiaging treatment enhances the skin's firmness and tone. The face appears more
youthful, lines are smoothed, and the complexion is radiant.
Our anti-aging skin care products are the result of years of research. Their
efficacy comes from a patented pastel proteins extract, which stimulates the
epidermal cells' regenerative abilities.
Combined with a firm and precise touch, the skin treatments offer a unique
experience that joins together efficiency and serenity.

MISE EN BEAUTÉ DU VISAGE
FACE BEAUTY ENHANCEMENT
Après tous les soins, bénéficiez d’un maquillage flash
pour une mise en beauté parfaite.
After your skincare treatment complete your look with a
nice make up to highlight your beauty.
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Soins Corps
B ODY TR EAT MENTS

Après la consultation beauté de nos expertes, une ordonnance beauté vous
sera remise afin de refaire les gestes essentiels
chez vous, grâce aux produits Graine de pastel.
After finishing with your beauty consultation, our experts will give you
a beauty prescription in which you can find the essential steps to follow calmly
at home with the help of your Graine de pastel products.

Les purifiants
THE PU R IFYING TR EAT MENTS
GOMMAGE GASCON
Gascon scrub

Durée / Time 30 minutes : 50 €
Ce soin exfoliant laisse votre peau lisse,
nourrie et délicatement parfumée.
Ideal for rediscovering a bright and radiant complexion, this
treatment starts with a deep exfoliation, which refines and
brings smoothness back to your skin. It continues with a face
modelling treatment to ensure smooth skin.

GOMMAGE & MODELAGE
Scrub & massage

Durée / Time 1 heure : 110 €
Ce soin est complet ; il combine une double action exfoliante et
relaxante pour une peau douce et hydratée*.
*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme

A complete treatment with a dual exfoliating
and relaxing action, for soft and hydrated skin*.
*Hydration of the upper layers of the epidermis
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Les signatures
THE SIGNATU R E TR EAT MENTS

PARENTHèSE GRAINE DE PASTEL

DéTENTE AUX COQUES DE COCAGNE*

DéTENTE AUX GALETS DE GARONNE*

A MOMENT IN TIME WITH GRAINE DE PASTEL

COCAGNE SHELLS MASSAGE

Garonne pebbles relaxing massage

Durée / Time 1 heure : 110 €

Durée / Time 1 heure : 110 €

Durée / Time 1 h 15 : 120 €

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.

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.

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.

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.

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.

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

Les ciblés bien-être

Le bien-être
en duo

TAR GE TE D W E LLN E S S

WEL L B EING IN PAI RS

Durée / Time 30 minutes : 40 €
Au choix 2 ou 3 zones / Choice of 2 or 3 target areas:
PIEDS

MAINS

CUIR CHEVELU

DOS

FEET

HANDS

SCALP

BACK

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, softening your skin and releasing tension.
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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.

Soins pour monsieur
T reat m ents f or m en

DETENTE DOS

ESCALE DETENTE

BACK RELAXATION

RELAXING BACK MASSAGE

Durée / Time 1 heure : 90 €

Durée / Time 1 h 30 : 110 €

Soin ciblé qui associe gommage, masque et
modelage pour laisser une peau nette, saine
et un corps apaisé.

Commencez par un modelage de 30 minutes du dos qui
vous procurera un délassement immédiat et terminez
par un soin visage pour une peau fraîche et hydratée,
tout simplement.

A targeted treatment that soothes the body
while leaving skin clear and healthy.

This thirty-minute back massage provides instant
relaxation followed by a facial treatment for refreshed
and moisturized skin.

SOIN BIOLOGIQUE VISAGE

MANUCURE HOMME

Organic facial treatment

MANUCURE FOR MEN

Durée / Time 1 heure : 90 €

Durée / Time 45 minutes : 50 €

Soin complet exfoliant, dynamisant, hydratant réalisé
avec des produits certifiés « Cosmétique Biologique »
par ECOCERT.

Profitez d’un soin des mains et des ongles pour une
prestance inégalable.

A complete treatment that exfoliates, stimulates and
moisturizes the skin using ECOCERT
certified "Organic Cosmetics" products.

Enjoy a hand and nail treatment for an unmatched
result.

MODELAGE TONIQUE TOULOUSAIN
ENERGIZING MASSAGE

EPILATION HOMME

Durée / Time 1 heure : 110 €

hair removal GENTLEMEN

C’est le modelage sportif par excellence, idéal pour
retrouver toute votre énergie ! Grâce à l’Huile de
Massage Graine de pastel associée à des points de
pression profonds, ce soin du corps complet libère les
tensions, détend les muscles, et facilite
la récupération physique.
This sports massage is perfect for regaining energy!
This treatment relieves tension, relaxes muscles, and
facilitates physical recovery.

Aisselles : 15 €

Epaules : 15 €

Underarms

Shoulders

Torse : 25 €

Sourcils : 10 €

Chest

Eyebrows

Dos : 30 €
Back
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Les indispensables
T H E E SSENTIA L S

MAINS ET PIEDS
éPILATION POUR ELLE
hair removal LADIES
Nous vous proposons avant et après chaque épilation,
un rituel de soin Graine de pastel
pour un moment unique !
Before and after waxing, enjoy a unique moment
with our Graine de pastel beauty ritual!

Demi-jambes, cuisses ou bras : 25 €
Half-leg, thigh or arms

Jambes entières : 35 €

Hands and feet

DOUCEUR DES MAINS
DELICACY OF HANDS

Durée / Time 45 minutes : 50 €
Pose de vernis / Application : 10 €
Un soin complet des mains (gommage, masque,
modelage des mains) accompagné ou non d’une pose
de vernis pour retrouver de jolies mains soyeuses.
A comprehensive care (exfoliation, mask, massage)
with or without nail polish application that will leave
your hands silky and beautiful.

Full leg

Maillot classique ou aisselles : 15 €

DOUCEUR DES PIEDS

Classic bikini or underarms

DELICACY OF FEET

Maillot brésilien : 30 €

Durée / Time 1 heure : 55 €
Pose de vernis / Application : 10 €

Brazilian

Maillot intégral : 40 €
Full bikini/hollywood

Lèvres, sourcils ou menton : 10 €
Upper lip, eyebrows or chin

Ce soin complet des pieds (hydrothérapie, gommage,
masque, modelage des pieds)
avec ou sans pose de vernis vous fera retrouver
des pieds doux et légers.
A comprehensive care (hydrotherapy, exfoliation,
mask, massage) with or without nail polish application
that will get you light on your feet.

MISE EN BEAUTÉ
DES MAINS ou des pieds
HAND and feet BEAUTY ENHANCEMENT

Limage, soin de l’ongle : 25 €
Nail clipping and care

Limage, soin de l’ongle, pose de vernis : 35 €
Nail clipping and care, nail polish application

Base coat, pose de vernis, top coat : 15 €
Base coat, nail polish application, top coat
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Espace Bien-être
R E LAXIN G A R E A

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 Hôtel & Spa, 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.

Durée / Time 1 h 30 : 30 €

LE BUSINESS RELAX

THE BUSINESS RELAX
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.

HAMMAM
HAMMAM

FONTAINE DE GLACE
FOUNTAIN OF ICE

TISANERIE
TEA ROOM

Le hammam est un lieu de détente qui vous fera éliminer les toxines.
C’est un endroit humide grâce à une température de
45 degrés Celsius.
Thanks to the humidity and a temperature reaching 45 degrees
Celsius, it is a perfect place to relax while eliminating toxins.

Comme le frigidarium, la fontaine de glace procure un contraste
thermique durant les bains de vapeur. Elle stimule l’organisme, allège les
jambes et tonifie le corps.
Like the frigidarium, the fountain of ice provides thermal contrast
during steam baths. It stimulates the organism, lightens the legs and
tones the body.

La tisanerie est en accès libre. Vous y trouverez toutes sortes de boissons pour une détente absolue, feutrée dans un écrin de douceur.
The tea room has free access. You can find there all kind of drinks for
absolute relaxation within an elegant and soft atmosphere.

12

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...

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...

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.

Les soins d'inspiration lointaine s'invitent
au Spa en coup de coeur tout au long de
l'année, il s'agira de massages tahitiens, du
lomi-lomi,
de massages ayurvédiques,
ou encore de massages africains.
Treatments from distant lands such as Tahitian
massages, Lomi-Lomi, Ayurvedic massages,
African massages ... are offered all along the year
as “coups de coeur”.
13

Les extras
Graine de pastel

L’expertise
au service de
l’exigence

G R AIN E DE PA S T E L E X T R AS

PRIVATISATION DU SPA

FIDÉLITÉ ET PRIVILÈGES

SPA PRIVATISATION

LOYALTY AND PRIVILEGES

Prix préférentiel en groupe pour une occasion particulière comme un enterrement de vie de jeune fille ou
un séminaire.

Carte à points pour bénéficier de cadeaux
et remises.

Preferential group prices for special events
such as bachelorette parties or seminars.

Our points card will reward you with gifts
and special offers.

BONS CADEAUX

ABONNEMENTS

GIFT CARDS

SUBSCRIPTION

Sous forme d’achat d’heures de soin,
offrez un moment de détente.

Permettent des avantages tout au long
de l’année sur vos soins préférés.

Purchase hours of care and offer a moment
of relaxation.

It opens the door to a variety of advantages throughout
the year on your favourite beauty cares.

Salle de fitness FITNESS ROOM
L'établissement vous propose une salle de remise en forme dans une ambiance intimiste.
Les services proposés sont variés, allant de la salle de fitness en accès libre ( appareil cardio-training,
tapis de course, elliptique...)
Jusqu'au coach sportif personnel (stretching, pilates, conseils personnalisés sur demande)
The establishment proposes you a fitness center in an intimate atmosphere.
Various services are suggested, from the open access to the fitness room (cardio training equipment,
treadmill, elliptical machine…) until a personal sports coach (stretching, pilates, personalized advices
on request)
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EXPER TISE AT YOU R SER V ICE

Diagnostic de peau
Skin diagnosis
Nous vous proposons une analyse scientifique grâce à
notre outil de diagnostic afin de déterminer les besoins
de votre peau.
à la suite d’un questionnaire, nos expertes
vous dirigeront vers les soins et les produits Graine de
pastel les mieux adaptés.
Les partenaires :
Sophrologue, diététicienne, maître shiatsu coach…
We offer you a scientific analysis with device
in order to determine the needs of your skin.
After a questionnaire, our experts will guide you towards
the most suitable skincare treatments
and Graine de pastel products.
Our partners:
Sophrologist, dietician, shiatsu master, coach…

La vie du Spa
L IFE 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 at La Cour des Consuls 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.

• 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 de la Cour des Consuls 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.

NB : Le 28 septembre 2009, la définition suivante du modelage a été adoptée : « on entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du
corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale ou thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement
pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ».
NB: The following definition for "aesthetic massage" was adopted September 28, 2009: "an aesthetic massage includes all manipulations of the skin's outer surface layer on the human
face or body, with an exclusively aesthetic or comfort objective that serves no medical or therapeutic purpose. This manipulation could be performed using the hands, possibly to
facilitate the absorption of a cosmetic product, or using an aesthetic device."
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La Cour des Consuls
par Graine de Pastel

La Cour des Consuls Hôtel & Spa*****
46, rue des couteliers
31000 Toulouse
Email : ha086-sb@accor.com

Réservation : 05 67 16 19 99

w w w. l a cou rd e s co n s u l s. co m

Prix indicatifs. Valable 1 an à partir du 1er octobre 2016. Crédits photos : Graine de pastel, Kay Mücke. Réalisation : grain2pixel.

Le Spa

