
Une vague de bien-être

La peau, le corps, l’esprit.

Spécialiste de l’aromathérapie, DECLÉOR maîtrise 
avec une extrême précision l’assemblage de ses huiles essentielles pour 
offrir à chaque besoin de la peau une réponse ciblée. Les soins DECLÉOR 
sont une invitation à un voyage sensoriel qui unifient le corps et l’esprit 
dans un moment de détente absolue. 

La beauté augmentée.

Savoir-faire, qualité et technicité extrêmes sont autant 
d’exigences autour de quelles sont imaginés et élaborés 

les produits de la marque. Artisans de Beauté, les soins CARITA ont pour 
objectifs de préserver la beauté dans le temps, corriger les imperfections 
et sublimer le grain de charme propre à chaque femme pour en révéler 
toute la beauté.

Soins Corps

SIGNATURE

AROMASSAGE  

  60 min. > 74€ 

  1h30 > 111€

RELAXATION

ÉVASION MADAGASCAR 

  60 min. > 78€

LES EXPRESS ET CIBLÉS

MODELAGE SUR-MESURE

  30 min. > 44€
  60 min. > 69€
  1h30 > 110€

MODELAGE À 4 MAINS

  60 min. > 120€

GRAINES DE FRUITS GOMMANTES

  30 min. > 32€

LES EXTRAITS

SOIN CONFORT

  60 min. > 84€

MODELAGE ÉNERGIE
  60 min. > 84€

Soins Visages

SIGNATURE

AROMAPLASTIE  

  60 min. > 62€ 
  1h30 > 91€

LES ESSENTIELS

4 RITUELS DE SOINS 

  60 min. > 65€ 
  1h30  > 94€

LES EXPERTS ANTI-ÂGE

2 RITUELS DE SOINS

  60 min. > 69€
  1h30  > 99€

IDÉAL PRÉVENTION ANTI-ÂGE

4 RITUELS DE SOINS CIBLÉS

  Le ciblé 30 min. > 40€
  L’extrait 60 min. > 76€

PROGRESSIF ANTI-ÂGE

NÉOMORPHOSE

  Les extraits 60 min. > 99€
  Le grand soin 1h45> 140€

PARFAIT 3 ORS

  1h45 > 148€

100% naturel 
Gestes et pressions inspirés du shiatsu pour 
dénouer les tensions, activer la micro-circu-
lation et relancer l’énergie du corps. Traite-
ments experts et ciblés.

100% naturel 
Masque-soin associant farine de lin, germes 
de blé et graines de tournesol pour un teint 
frais, reposé et rayonnant.

aux huiles essentielles
52 techniques manuelles pour vivre un 
voyage sensoriel unique.

aux huiles essentielles
En fonction de votre type de peau.

Anti-âge Global

Un soin d’exception qui réveille l’éclat et défatigue les 
traits. Associées à des produits enrichis en or marin, vé-
gétal et minéral,les gestuelles minutieuses apportent un 
soin particulier à chaque zone du visage.

- Resurfaçant; l’expert du peeling pour une peau éclatante 
et des ridules lissées.

- Repulpant; l’expert de la ride pour une peau repulpée.

- Régénérant; l’expert de la répartition cutanée pour les 
peaux sur-sollicitées.

En fonction de votre type de peau.

Transformateur de peau

Un soin à l’approche mutli dimensionnelle qui 
permet de répondre aux attentes jeunesse 
de chacun. 3 actions complémentaires :

Prévention anti-âge, anti-âge global

aux huiles essentielles

aux huiles essentielles

aux poudres de fruits, huiles essentielles et 
huiles végétales.
Rituel Exfoliant pour retrouver une peau 
douce et satinée.

Nourissant relaxant.
Réconfortant, doux et extrêmement englo-
bant, il délie le corps et rend la peau plus 
soyeuse.

Décontractant revigorant.
Profond et tonifiant, il dénoue les tensions 
et insuffle une nouvelle vitalité.



Prestations Beauté

FORFAIT DÉCOUVERTE SPA
Hammam, sauna, fontaine à glace, tisanerie  > 15€

FORFAITS
AU COEUR DE L’EXPERTISE

1 Aromaplastie (1h) + 1 Aromassage Corps (1h) > 120€

AU COEUR DE L’ÉVASION

1 Aromaplastie (1h) + 1 Évasion Madagascar (1h) > 130€

ESCAPADE LUMIERE

Aurabsolu visage (30min) + Graines de fruits  > 140€ 
gommantes (30min) + modelage 2 zones au choix.

PASS SPA

Un pass de 5 soins pour vous relaxer durant  > Nous consulter
5 jours d’affilée.

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

MAINS 30 min. > 35€

PIEDS 25 min. > 30€

MAINS ET PIEDS 55 min. > 60€

DÉPOSE D’ANCIEN VERNIS MAINS 15 min. > 10€ supplémentaires

QUICK MANUCURE OU BEAUTÉ DES PIEDS 30 min. > 30€

QUICK MANUCURE + BEAUTÉ DES PIEDS  60 min. > 50€

ÉPILATION > Nous consulter

Guide pratique

RÉSERVATIONS
Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance afin d’ob-

tenir la meilleure disponibilité. Vous pouvez réserver par téléphone 

au 04 67 21 95 75, ou vous adresser à l’accueil du Spa Bulle des 

Sables, au camping Beach Garden.

TENUE VESTIMENTAIRE
Pensez à prendre votre maillot de bain, il vous sera demandé pour 

l’ensemble des activités. Les draps de bain vous seront fournis.

ACCÈS
L’accès au spa est réservé aux personnes en bonne santé.

L’accès au sauna et hammam est interdit aux mineurs.

LOCALISATION
Le Spa Bulle des Sables se situe dans l’allée principale du camping 

Les Méditerranées Beach Garden à Marseillan. (Avenue des cam-

pings).  GPS : Lat. 43.31 – Lon. 3.54

www.bulle-des-sables.com


