
M E N U  D E  S P A
Pour sublimer votre beauté et recharger votre bien-être



S O I N S  V I S A G E

SOIN SIGNATURE

S O I N S  A N T I - Â G E

SOIN PIONNIER 
Soin Jeunesse Globale Visage - Lèvres - Décolleté - 75 min

Avec son masque liftant et sa lotion biotech ultra-concentrée, ce soin 
atteint le summum de la performance anti-âge et redonne à la peau toute 
sa jeunesse, sa douceur et sa luminosité. Le massage du visage, à la 
pointe de l’expertise manuelle PHYTOMER, offre une qualité de détente 
exceptionnelle et des résultats visibles instantanément. Le module dédié 
à la bouche repulpe les lèvres et défroisse leurs contours. L’application de 
la Boue Marine Auto-Chauffante le long de la colonne vertébrale parfait la 
relaxation et recharge le corps en énergie.

INTENTION JEUNESSE
Soin Correction Rides Raffermissant - 60 I 75 min

3 étapes clés dans un soin ultra-performant pour resurfacer la peau, 
combler les rides et restructurer le visage.

OLIGOFORCE LUMIÈRE
Soin Teint - Taches - Rides - 60 I 75 min

Un soin anti-âge global ultra-complet qui i l lumine le teint, atténue les 
taches et lisse les rides. L’alliance idéale entre un peeling acide à 20 % et 
un masque tissu riche en OLIGOMER®, pour baigner la peau de lumière.



CITADINE 
Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution - 60 I 75 min

Une bouffée d’oxygène dans un soin qui concentre tous les bienfaits de la mer 
pour détoxifier et revitaliser la peau. Cette parenthèse anti-pollution élimine les 
traces de fatigue, illumine le teint et réhydrate la peau.

HYDRA ORIGINEL 
Soin Hydratant Repulpant aux Algues Bio - 60 I 75 min 

Un essentiel qui conjugue performance hydratante et détente intense en 
associant des ingrédients Bio, des produits aux textures ultra-sensorielles 
et un massage relaxant. La peau retrouve confort et éclat. Elle est repulpée 
et reposée.

SOIN BIO CERTIFIÉ ECOCERT 

CYFOLIA 
Soin Repulpant Éclat Visage et Contour des Yeux - 60 min I 75 min 

Un joli coup d’éclat et une peau bien hydratée grâce à un soin plaisir 
qui all ie un massage défatigant et des produits bio d’une efficacité 
remarquable.

DOUCEUR MARINE
Soin Réconfortant Apaisant - 60 I 75 min

Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs défenses 
pour un épiderme apaisé et idéalement hydraté.

ACNIPUR 
Soin Solution Imperfections - 50 I 65 min

Un programme désincrustant à l’efficacité prouvée contre les imperfections 
pour une peau visiblement plus saine, plus nette et un teint qui retrouve 
sa fraîcheur.

SOIN AUX ALGUES BIO

SOIN SIGNATURE

S O I N S  C I B L É S



PEAU NETTE EXPRESS 
Soin Nettoyage de Peau - 40 min

Un masque chauffant aux éponges marines et un masque personnalisé 
pour nettoyer les pores et renouer avec une peau nette et un teint frais.

PEAU NEUVE AU MASCULIN 
Soin Visage pour Homme - 60 I 75 min

Entrez dans un univers dédié aux hommes. Choisissez un soin hydratant, 
jeunesse, apaisant ou ciblé pollution adapté aux spécificités de l’épiderme 
masculin.

RELAX DOS
Soin Défatigant Reminéralisant - 15 min

Un massage du dos ultra-relaxant, suivi de l’application de la Boue Marine 
Auto-Chauffante le long de la colonne vertébrale, pour une détente absolue 
et une détoxination optimale. En complément de tous les soins visage.

PERFECT REGARD
Soin Lissant Éclat Yeux - 20 min

Un soin ultra-complet, performant et relaxant, pour un regard qui pétille de 
jeunesse. En complément de tous les soins visage.

SOIN HOMMES

M O D U L E S  CO M P L É M E N TA I R E S



SOIN MINCEUR P5 
Massage et Enveloppement Corps Entier à la Confiture d’Algues - 60 min

Un soin minceur corps entier idéal en cure, qui associe un massage 
tonique et un enveloppement aux algues original, pour affiner les rondeurs, 
remodeler et tonifier la silhouette. Le résultat est sans appel après une cure de 4 
séances : - 11 % de rondeurs sur le ventre et - 8 % de rondeurs sur les cuisses.*
*Scorages cliniques sur 23 femmes après 4 Soins P5 MINCEUR avec application de la LOTION P5 2 fois par jour pendant 15 jours.

SCULPT ZONE
Massage et Enveloppement Chauffant Anti-Cellulite 
Ventre - Fesses - Cuisses - 60 min

Un gommage intensif, un massage localisé et un enveloppement thermo-sculptant 
dernière génération pour piéger les rondeurs et la cellulite en un temps record. 
Le résultat minceur est radical : 1 cm de tour de taille en moins en seulement 
4 soins.*
*Mesures centimétriques réalisées sur 19 femmes ayant reçu 4 soins en 2 semaines. Valeurs moyennes obtenues.

MORPHO DESIGNER
Gommage et Massage Contours Parfaits - 60 min

La beauté intégrale du corps : plus de minceur, plus de fermeté et une meilleure 
qualité de peau. Après une exfoliation lissante, un massage affinant vient façonner 
des contours de rêve et recréer l’aspect d’une peau parfaite.

OLIGOMER® SILHOUETTE
Soin d’Eau Affinant Remodelant - 75 min

Un soin complet en 2 étapes : une balnéo amincissante suivie de modelages 
minceur sur l’ensemble du corps. Parfait en cure minceur, en complément 
des massages ou des enveloppements.

OBJECTIF FERMETÉ
Enveloppement et Massage Raffermissants - 50 min

Un enveloppement gel hautement actif qui est posé puis modelé pour 
raffermir la peau, retendre les tissus et vaincre le relâchement cutané. Votre 
corps est raffermi et tonifié.

SOIN SIGNATURE

S O I N S  C O R P S
M I N C E U R



COCON MARIN
Enveloppement et Massage - 60 min

Choisissez le meilleur enveloppement marin, détox ou remise en forme, et 
profitez d’un massage relaxant du corps.

OLIGOMER® PUR
Soin d’Eau Remise en Forme - 60 min

La relaxation dans un bain riche en actifs marins reminéralisants est suivie 
d’un massage complet du corps pour vous offrir une remise en forme totale. 
Le soin parfait pour vous relaxer et vous recharger en énergie.

VOILE DE SATIN
Gommage aux Cristaux de Sel - 40 min

Une exfoliation aux cristaux de sel marin associée à un modelage hydratant du 
corps pour une mise en beauté express qui laisse votre peau douce et soyeuse.

CHAMPAGNE DES MERS
Soin du Dos Décontractant Reminéralisant - 45 min

Un modelage décontractant du dos, du cuir-chevelu et des pieds, associé 
à des produits marins détoxinants et reminéralisants.

JAMBES LÉGÈRES
Soin Confort des Jambes - 35 min

Un soin ciblé pour réconforter et décontracter les jambes fatiguées, avec 
à la clé un embellissement visible des jambes.

B E A U T É  E T  R E M I S E  E N  F O R M E



M A S S A G E S  B I E N - Ê T R E

OLIGOMER® SPA
Soin Holistique Ressourçant Corps - 90 min

Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin d’exception associe 
gommage et massage intégral du corps. Il offre une expérience sensorielle 
unique autour de l’OLIGOMER®, l’actif mythique de PHYTOMER, aux bienfaits 
reminéralisants et fortifiants. Son gommage et son massage totalement 
englobant, du bout des orteils à la pointe des cheveux, procurent un effet 
ressourçant instantané et une détente incomparable.

SEA HOLISTIC
Massage Relaxant aux Bolus de Mer - 60 min

Combinant effleurages, pressions et étirements, ce massage du corps 
d’inspiration thaï élimine un à un les points de tension grâce à sa douce 
chaleur. Le gommage aux cristaux de sel marin redonne à la peau 
sa douceur naturelle. Progressivement, votre esprit s’abandonne à la 
plénitude et se ressource durablement.
 

TRÉSOR DES MERS
Massage Dynamisant Personnalisé - 60 min 

Un modelage dynamique dans un soin de remise en forme pour un corps 
détendu et revigoré, comme après une escapade en bord de mer.

VAGUE CALIFORNIENNE
Massage Californien Relaxant - 30 min I 60 min I 90 min

La combinaison parfaite de mouvements amples et fluides associés à de longs 
effleurements pour débloquer les tensions et offrir une complète relaxation. 

SOIN SIGNATURE

R E S S O U R C E M E N T



PHYTOMER
61, rue du Commandant l’Herminier

35400 SAINT MALO - FRANCE

Plus d’infos sur : 
www.phytomer.com

www.phytomer-econnect.com
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