Isabio Cosmetic

SPA Institut - La Mure - Grenoble

Bienvenue au SPA de la Matheysine !
1 - www.ecocert.com
www.isabio-cosmetic.com

Isabio Cosmetic

SPA Institut - La Mure - Grenoble

V

enez découvrir votre espace bien-être, niché dans un écrin de verdure,
loin du stress et du tumulte de la ville, dans le calme de la Mure, petite ville
en Matheysine, située à 40 kilomètres au sud de Grenoble et 65 kilomètres au nord
de Gap, au cœur du Dauphiné, à 900 mètres d’altitude.

“

L’endroit idéal pour se ressourcer dans un centre dédié à la beauté et à la détente.
Accrédité Ecocert, nous vous accueillons dans des conditions de qualité
environnementale optimale.
Un lieu de détente où vous pouvez rejoindre le spa, le sauna et le hammam.
L’espace beauté vous permet d’accéder à une large palette de soins du visage
et du corps.
De quoi vous délasser après une semaine de stress et redonner à votre peau
tout son tonus et sa vitalité !
En quête de repos ou de revitalisation, IsaBio Cosmetic vous accueille du lundi
au samedi dans son espace privilégié.

Laissez au vestiaire vos nuages sombres et vos tensions.
Isabio Cosmetic fera en sorte que cet instant vous soit inoubliable.
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Spa biologique et écologique de la Matheysine
Le seul et unique de la région Auvergne-Rhône-Alpes certifié par Ecocert
Ce référentiel s’adresse tout particulièrement à mon établissement ayant fait le choix de s’engager
dans une démarche environnementale et d’offrir des soins privilégiant les cosmétiques biologiques.

Les objectifs principaux du référentiel Ecocert

a Garantir à ma clientèle un univers de détente qui allie à la fois une expérience globale
de “bien-être Bio” et le souci de protection de la planète et de ses ressources, au travers :
•d
 ’une offre de produits biologiques et écologiques.
•d
 e prestations de services contrôlées respectant des critères environnementaux, sociaux,
d’hygiène et de sécurité très exigeants.
•d
 ’un management environnemental de mon établissement concernant les ressources en eau
et en énergie utilisées, ainsi que les déchets et rejets émis.

a Valoriser mon équipe soudée et bienveillante, ayant mis en place une démarche écologique
concernant à la fois les services proposés et les produits associés.

a Assurer la transparence pour ma clientèle et sensibiliser le public sur les enjeux environnementaux.
Les services Isabio Cosmetic
Mes garanties concernent la compétence de mon personnel, de mes protocoles de soins imposant
notamment des cosmétiques biologiques ou écologiques, la traçabilité de nos soins pratiqués,
du confort et du bien-être global de ma clientèle.
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Les produits d’Isabio
Cosmetic
Mes cosmétiques biologiques,
écologiques proposés à la vente,
ou pour nos soins sont contrôlés
(minimum de références, certification, traçabilité, communication sur
les produits). Les contrôles portent
également sur nos collations
offertes ou vendues, sur nos détergents, nos textiles, nos parfums
d’ambiance, les consommables
utilisés (minimum de références,
certification biologique ou écologique, traçabilité).

La gestion d’Isabio
Cosmetic
J’ai mis en place un management
environnemental concernant la
gestion des ressources en eau
et énergie, la réduction et le traitement des déchets et rejets, la
gestion de mon bassin et maintenance de nos équipements.
L’ensemble de ces critères vient
compléter les exigences de la réglementation que doit respecter
mon établissement notamment
en matière d’environnement,
d’hygiène, de sécurité et de droit
social.
*Mon établissement fera l’objet d’un cycle annuel de contrôle basé sur un audit minimun
par an qui pourra être complété par des audits
inopinés ou des visites anonymes.

Ecocert, organisme
de référence
• U ne reconnaissance mondiale comme organisme de
certification spécialisé dans
l’environnement : certification
de produits biologiques et écologiques, de services et systèmes
de management,
• P lus de 500 ingénieurs et
techniciens,
• Plus de 30 000 clients dans 85
pays,
• Plus de 20 000 références labellisées Ecocert,
• A vec plus de 15 000 références certifiées, plus de
75 % des acteurs parmi les plus
influents du marché qui lui ont
fait confiance, Ecocert est le
leader de la certification des
cosmétiques biologiques.

Contacter ecocert : ecocert greenlife - BP 47-32 600 l’Isle Jourdain - France
spa@ecocert.com
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Les cosmétiques et soins
biologiques Dr. Hauschka
La particularité de la cosmétique
Dr. Hauschka : Des matières premières
précieuses. Un savoir guérisseur.
La confiance dans les forces internes.
La Beauté est rythme et équilibre.
Une démarche unique pour un
soin personnalisé : Une ligne de
cosmétiques totalement naturels
biologiques pour l’équilibre de la peau
“50 ans qui font la différence”.
En 1967, lors de la mise sur le marché
des premiers produits Dr. Hauschka
c’était quelque chose d’absolument
novateur.
Elisabeth Sigmund et Rudolf Hauschka
se sont sentis “l’âme rebelle” en créant
ces formules de référence. Leur but
était d’utiliser la connaissane des
forces actives de la nature et des
processus cutanés pour développer
un véritable soin de la peau. Ceux
qui utilisent nos produits en font
l’expérience chaque jour. Ce n’est pas
un simple geste sur la peau, “c’est une
impulsion fortifiante et équilibrante qui
se répercute dans tout l’organisme”.

Les cosmétiques
et soins biologiques
Atelier Des Délices
L’Atelier des Délices est une marque
Bio certifiée par ECOCERT. Elle propose
pour vous une ligne de soin innovante
et originale alliant des compositions
naturelles et Bio avec toutes les
dernières technologies dans le
respet de la qualité, du résultat et de
l’environnement.
La gamme est composée d’actifs
végétaux issus de l’Agriculture
Biologique qui confèrent aux produits
une efficacité exceptionnelle, sans
engrais chimique, avec de l’espace
pour pousser, du temps pour arriver
à maturité.
Ils ont été cultivés sur une terre gérée,
maîtrisée et respectée.
Tout cela permet de vous offrir des
produits efficaces, performants et
sains.

Notre conseil beauté
Dr. Hauschka :
Nettoyez votre peau matin et soir
avec la crème purifiante
et pratiquez une cure à chaque
changement de saison
(4 fois par an).
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Les cosmétiques
et soins Florame
Une sélection unique d’huiles essentielles biologiques. Depuis
25 ans, Florame s’est engagé à
produire des huiles essentielles
respectueuses de vos exigences.
Issues de la distillation à la vapeur
d’eau de plantes aromatiques ou
de l’expression à froid des zestes
d’agrumes (essences), les huiles
essentielles Florame proviennent de
l’Agriculture Biologique.
Dans une volonté de préserver et de
transmettre Florame s’est engagé
dans une démarche éthique et écologique globale.
En tissant des liens étroits avec une
cinquantaine de producteurs et de
distillateurs français. En ne valorisant
que les méthodes de production
traditionnelle respectueuses de l’environnement et des cycles de la nature.

Les Soins

EPILATION POUR ELLE & LUI

Epilation à la cire bio sucre
et citron avec ou sans bandes

FEMME

Jambes complètes (env. 30 mn)
½ jambes (env. 20 mn)
¾ jambes (env. 25 mn)
Cuisses (env. 20 mn)
Aisselles (env. 10 mn)
Bras (env. 20 mn)
½ bras (env. 10 mn)
Sourcils entretien (env. 15 mn)
Sourcils création de ligne (env. 20 mn)

HOMME

29 e
17 e
23 e
18 e
10 e
18 e
11 e
9e
15 e

Forfait :
½ jambes + maillot simple + aisselles
35 e
Jambes complètes + maillot simple + aisselles 45 e
Visage (sourcils + menton + lèvres)
20 e
Lèvres (env. 10 mn)
Menton (env. 10 mn)
Joues (env. 10 mn)
Maillot simple (env. 10 mn)
Maillot brésilien (env. 15 mn)
Maillot semi intégral (env. 20 mn)
Maillot intégral (env. 25 mn)
Interfessier seul (env. 10 mn)
Ventre (env. 20 mn)
Forfait Année Illimitée :
Epilation toutes zones valable 1 an

Jambes complètes (env. 40 mn)
½ jambes (env. 25 mn)
Aisselles (env. 15 mn)
Sourcils (env. 15 mn)
Oreille-nez (env. 10 mn)
Torse (env. 25 mn)
Epaule (env. 15 mn)
Ventre (env. 20 mn)
Dos (env. 35 mn)

35 e
25 e
13 e
13 e
6e
22 e
14 e
20 e
37 e

Forfait de l’Athlète
½ jambes + épaule + torse

55 e

Forfait de l’Athlète
jambes complètes + épaule + torse

65 e

7e
7e
10 e
12 e
16 e
19 e
22 e
8e
20 e
509 e

*Les temps d’épilation sont approximatifs suivant les personnes
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Les Soins

EPILATION POUR ELLE & LUI

Epilation pâte All’orientale et Miel

FEMME

HOMME

Une cire 100% naturelle, à base d’eau et de sucre, elle se
travaille à température du corps :
- Conseillée par les dermatologues pour les clientes ayant des
problèmes vasculaires,
- Un soin complet qui permet une adhérence aux poils les
plus petits,
- Respecte l’épiderme,
- Inhibe le problème des poils sous peau grâce à une exfoliation,
- Ne casse pas les poils, ce qui permet une repousse plus
douce et plus lente,
- Se pratique sur toutes les parties du corps et du visage, sauf
les sourcils à la pince à épiler.

Jambes complètes (env. 1h30)
½ jambes (env. 1h)
¾ jambes (env. 1h15)
Cuisses (env. 1h)
Aisselles (env. 20 mn)
Bras (env. 1h)
½ bras (env. 35 mn)
Forfait Année Illimité valable 1 an :
Lèvres (env. 15 mn)
Menton (env. 10 mn)
Joues (env. 15 mn)
Maillot simple (env. 15 mn)
Maillot brésilien (env. 25 mn)
Maillot semi intégral (env. 35 mn)
Maillot intégral (env. 45 mn)
Interfessier seul (env. 15 mn)
Ventre (env. 30 mn)

40 e
30 e
35 e
25 e
15 e
25 e
20 e

Dos (env. 45 mn)
Torse (env. 30 mn)
Epaule (env. 20 mn)
Ventre (env. 30 mn)
Jambes complètes (env. 60 mn)
½ Jambes (env. 45 mn)
Aisselles (env. 10 mn)

45 e
30 e
20 e
30 e
45 e
35 e
17 e

Forfait de l’Athlète
½ jambes + épaule + torse

80 e

Forfait de l’Athlète
jambes complètes + épaule + torse

90 e

699 e
11 e
11 e
13 e
17 e
27 e
35 e
40 e
12 e
30 e

Forfait :
57 e
½ jambes + maillot simple + aisselles
Jambes complètes + maillot simple + aisselles 67 e
Visage (menton + lèvres + sourcils
pince à épiler)
30 e

*Les temps d’épilation sont approximatifs suivant les personnes
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Maquillage - Beauté
Maquillage Dr. Hauschka

Beauté des Mains
Manucure
Manucure avec Vernis
Pose de Vernis
Une Beauté des Mains Complètes
Massage des Mains

“La première chose que nous révélons est notre visage”
				Elisabeth Sigmund
Vous êtes unique. Votre caractère, votre rire, votre vie.
Vivez pleinement votre personnalité et votre beauté.
Révélez votre beauté par un teint rayonnant, des yeux
brillants soulignés avec harmonie, des lèvres de velours
grâce au maquillage du Dr. hauschka qui associe des
couleurs minérales hautement expressives à la protection
naturelle et au soin.
Maquillage Jour
Maquillage Soirée
Maquillage Mariée
Un cours d’Auto Maquillage (1h)

Beauté des Pieds
Soin des Pieds Complets
Massage des Pieds
Une Beauté des Pieds avec Vernis
Une Beauté des Pieds
Pose de Vernis

30 e
35 e
60 e + 1 essai
50 e

Forfait Maquillage (3 cours 1h)

20 e
24 e
10 e
35 e
15 e

40 e
20 e
35 e
30 e
12 €

130 e

Les ateliers Maquillage Couleur Caramel
Maquillage Couleur Caramel
Les ateliers se déroulent en groupe de 2 à 4 sur une
durée de 2h.
39 €/personne uniquement sur réservation.

Révélez toute votre beauté. Nouvelles couleurs,
nouvelles textures, nouveaux produits, chaque
femme peut souligner à la perfection sa
personnalité.
Maquillage “Flash” du Look
Maquillage Jour
Maquillage Soirée
Maquillage Mariée
Un cours d’Auto Maquillage (1h)
Forfait Maquillage (3 cours 1h)

20 e
25 e
30 e
50 e + 1 essai
40 e
100 e

8

Maquillage - Beauté
SKIN@VISION
Cet appareil de diagnostique révolutionnaire permet d’analyser chaque
parcelle de votre peau grâce aux
données collectées par 3 outils innovants et performants.
Nous vous prodiguerons suite à ces
diagnostiques, des conseils totalement personnalisés, ainsi que tous
les soins cabine les plus adaptés à
votre peau.
Suite à cela nous vous conseillerons l’usage de nos produits de
soins cosmétiques les plus appropriés à votre peau, pour votre
utilisation quotidienne, afin de
faire perdurer les effets bénéfiques
des soins instituts et permettre à
votre peau d’embellir chaque jour.

À chaque peau son traitement
1 • Diagnostic scientifique
2 • Conseil spécifique
3 • Soin personnalisé
4 • Résultat Avant/Après

Grâce à un diagnostic basé sur des analyses
scientifiques, vous pourrez savoir exactement dans
quel état est votre peau et ce dont elle a besoin.

9

Les Soins Visages pour Elle & Lui
Dr. Hauschka :

Incomparable et unique. Authentique et expressif. Votre visage raconte votre joie de vivre.

Soin Sublimé
Soin Plénitude complété par un modelage rythmique du dos.

2h15

146 e

Soin Plénitude
2h
130 e
En préanbule bain de pieds relaxant, massage douceur pour des soins à venir : masque purifiant, masque traitant,
soin intensif en ampoules pour vivifier et régénérer.
1h45

115 e

Soin Harmonisant
1h30
Soin du visage au nettoyage simple et léger, qui équilibre les fonctions cutanées et favorise le lâcher-prise.

98 e

Soin Purifiant
Nettoyage intensif pour éclaircir le teint, assainir l’épiderme et affiner le grain de peau.

1h15

84 e

Soin Clarifiant Spécifique Peau Impure
Soin intensif ciblé sur la régulation des impuretés et des tendances inflammatoires.

1h

68 e

Soin « Un Temps pour Soi »
Soin totalement personnalisé pour redonner éclat et confort à votre peau.

1h

66 e

45 mn

52 e

Pause délassante des yeux
15 mn
Pour une pure merveille un soin coup d’éclat, intense et rafraîchissant pour la zone de contour de l’œil
si souvent malmenée - raffermit et délasse à la fois.

18 e

Soin Revitalisant
Soins pour redonner du tonus à votre peau lors de phases d'adaptation ou de changement de saison.

Soin Découverte « Les Instants »
Soin découverte pour une détente en profondeur.

Forfait Cabine Soins du Visage : 10 soins le 11 ème offert
€
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Les Soins Visages pour Elle
Atelier des Délices :

Un voyage vers une destination sensorielle totalement nouvelle.

Pause Hydra Source
A l’extrait de pépins de coing, spécifique peaux sèches et déshydratées.

1h

64 e

Pause Purmat Intense
A l’eau de kiwi, spécifique peaux mixtes à tendance grasse recherchant la matité.

1h

62 e

Pause Sensi Douceur
A l’huile de cameline, spécifique peaux sensibles et réactives.

1h

68 e

45 mn

55 e

1h

72 e

Pause Clarté
Toutes peaux, soins personnalisés, soins en profondeur drainage, gommage, modelage subtil, masque.
Pause Jeunesse Absolue
A l’huile d’onagre, spécifique pour la prévention ou les premiers signes de l’âge.

Pause Jeunesse + Révélatrice
1h
82 e
A l’huile de figue de barbarie et à l’acide hyaluronique végétal, spécifique pour le traitement des peaux matures (à partir de 45 ans).
Pause Pureté +
1h
A l’huile de nigelle, eau de concombre, jus aloés vera, propolis, charbon minéral et acide salicylique végétal
spécifique peaux mixtes à imperfections et peaux grasses pour avoir une réelle action sur la peau.

75 e

Forfait Cabine Soins du Visage : 10 soins le 11 ème offert
€

Pause excellence absolue
Le modelage sera segmenté en deux parties, une phase de massage manuelle
et une phase de massage avec le coffret de modelage composé de 3 pierres :
• La pierre d’hématite pour l’énergie,
• La pierre calcite orange pour la confiance en soi et l’optimisme,
• La pierre d’agathe rouge pour ses propriétés calmante.
Pause excellence absolue Hydra Premium
Pause excellence absolue Sensi Age Premium
Pause excellence absolue Jeunesse Plus Révélatrice Premium
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1h15
1h15
1h15

74 e
78 e
92 e

Pour les Princesses 6 à 12 ans

“Des Etoiles Pleins Les Yeux”

Soin Visage “Cendrillon”
(produits Ateliers des Délices)

30 mn

29 e

Modelage Douceur du Dos

15 mn

17 e

Manucure de la Reine des Neiges 15 mn

15 e

Maquillage de Star

14 e

15 mn

Et au menu, pour vous les “Princesses”,
une gourmandise vous sera offerte.
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Le Plus Beau Jour de Votre Vie
Le Forfait Mariage

199 e

“3h45 de pur bonheur
pour cette journée
inoubliable”

• Un Soin du Visage (60 mn)
Un temps pour soi Dr. Hauschka ou un hydra source Atelier
des Délices
• Un Soin du Dos Relaxant Dr. Hauschka (30 mn)
• Une Beauté des Mains (45 mn)
• Une Beauté des Pieds (45 mn)
• Un Maquillage (45 mn)
Dr. Hauschka ou Couleur Caramel au choix avec un essai
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Les Soins Corps pour Elle & Lui
Dr. Hauschka :

Un toucher attentif, une détente en profondeur, des impulsions stimulantes

Soin du Corps Complet
1h30
99 e
Grâce aux gestes fluides et respirants soutenus par un toucher conscient et enveloppant, le corps s’éveille à lui-même
Soin du Dos Relaxant
Dénoue les tensions musculaires, pause détente relaxante et régénérante.

30 mn

35 e

Soin Purifiant du Dos
L’épiderme du dos mérite un soin spécifique qui le nettoie en profondeur et le vivifie.

50 mn

60 e

Enveloppement corps
60 mn
66 e
D’huile précieuse comme dans un nid douillet tel un manteau de chaleur, ce soin délasse le coprs de la tête aux pieds.
Après le bain, la douche ou le bain de pieds, la peau ainsi réchauffée reçoit un doux effleurages, une huile de soin
Dr Hauschka tiédie, un plaisir corps et âme.

Soin Oriental
Gommage Oriental au savon d’Alep à l’huile d’olive, baies de laurier et au gant de loofah
30 mn
Pour retrouver une peau intensément hydratée et souple, au gant de loofah pour une action exfoliante.

40 e

Enveloppement Oriental au Rhassoul C’est un moment de lâcher-prise et de laisser sa peau
se régénérer grâce à cette argile naturelle pour retrouver une peau purifiée, tonifiée et soyeuse.

40 e

30 mn
Massage Oriental (à l’huile d’argan)
40 e
€Massage profond, glissant et englobant réalisé avec des mouvements d’arabesque.
€
Forfait Cabine Soins du Corps : 10 soins le 11 ème offert
Après chaque soin corps vous sera offert une infusion ou un thé de votre choix€
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30 mn

60 mn
70 e

90 mn
100 e

Les Soins Corps pour Elle & Lui
Florame :

L’harmonie du corps et de l’esprit avec des essences naturelles patiemment obtenues

60 mn
65 e
Voyage Future Maman
A l’huile végétale neutre sans huiles essentielles. Une parenthèse de douceur entre mère et enfant avant la naissance,
défatigue les jambes et dénoue le bas du dos.
Sublim’California (visage et corps)
60 mn
70 e
Détente du dos et soin du visage “flash”, le duo parfait pour se sentir bien, belle ou beau en 1h, soin réalisé avec des huiles
végétales et huiles essentielles.
30 mn
Un Instant Relaxant Dos
Véritable pause pendant votre journée pour apaiser le dos, siège de nos tensions quotidiennes.

35 e

Voyage du Globe Trotteur (tonique)
60 mn
65 e
Des manœuvres puissantes, toniques et un rythme soutenu pour tonifier le corps et procurer détente, idéal pour les sportifs.
Voyage Autour du Monde
1h10
75 e
Véritable tour du monde des huiles essentielles, à travers des gestes lents, enveloppants et des bercements pour
cet invitation à la détente.
Atelier des Délices

“Ensemble pour changer le monde et offrir le meilleur de l’intelligence végétale”

Les Gommages et/ou Enveloppements : Energisant : aux essences d’agrumes tonifiant et stimulant pour une totale
décontraction - Relaxant : au beurre de cacao, huile de jojoba, de sésame, abricot et mélisse pour un effet relaxant Fermeté : aux senteurs grains de café avec des manœuvres palper-rouler pour un effet amincissant.
Gommage au choix Energisant ou Relaxant ou Fermeté.
30 mn
35 e
Enveloppement au choix Energissant ou Relaxant ou Fermeté.
30 mn
35 e
Fondante 1h Précieuse 1h20 Extrême 1h50
Pause Relaxante
65 e
95 e
125 e
A l’huile d’abricot et au beurre de cacao pour une action de détente en profondeur dans une ambiance gourmande !
70 e
100 e
135 e
Pause Energisante
A l’huile essentielle d’orange et à l’hydrolat de citron. Ce soin corps exceptionnel vous emportera vers un univers
de fraîcheur aromatisé aux agrumes.
Fondante 45 mn
Précieuse 1h Extrême 1h30
Pause Fermeté
70 e
100 e
135 e
Soin corps aux senteurs grains de café pour une peau lissée, drainée et tonifiée, sensation de légéreté garantie.
Forfait Cabine Soins du Corps : 10 soins le 11 ème offert
Forfait Cabine Soins du Corps : 10 soins, le 11 ème15
offert

Après chaque soin corps vous sera offert
une infusion ou un thé de votre choix

Massages Spécifiques
20 mn

25 e

Réflexologie plantaire
30 mn
Massage des pieds composé de manœuvre plantaire, visant uniquement à procurer du bien-être.
Nos pieds sont en mouvement perpétuels et portent notre corps alors pensez à en prendre soin !

35 e

Massage crânien
Massage détente, relaxant qui procure un apaisement et élimine les tensions.

Voyage Mentholé (jambes légères)
45 mn
50 e
Le soin jambes légères offre une pause fraîcheur, grâce à l’action des mouvements lents et des huiles essentielles.
Voyage Minceur et Fermeté au Cœur de l’Amazonie
35 mn
45 e
Un complexe spécifique d’huiles essentielles et végétales associé aux techniques du palper-rouler et du drainage
esthétique pour une silhouette visiblement affinée.
Massage Drainage lymphatique
60 mn
75 e
Technique de massage esthétique doux destiné à stimuler la circulation de la lymphe pour désengorger les tissus et
détoxiquer l’organisme en renforçant le système immunitaire.
€
Après chaque massage vous sera offert une infusion ou un thé de votre choix
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Les Massages du Monde
Des Soins Spa Bien-Etre
Massages Neuro musculaires

30 mn
60 mn
Face dorsale Corps complet

90 mn
Corps complet

Massage Californien (à l’huile végétale de votre choix)
40 e
65 e
95 e
Ce massage permet le mieux être des personnes, la détente vient en premier lieu par le relâchement des muscles
superficiels pour ensuite, permettre le relâchement des muscles profonds.
Massage Suédois
60 mn
Dynamique, ce massage mise à diminuer les tensions et à raffermir les muscles et les articulations.

75 e

60 mn
85 e
Massage Indien
Massage à l’huile chaude sur l’ensemble du corps avec une alternance de mouvements d’effleurage puis de frictions qui
chauffent le corps, ce qui va permettre d’éliminer les toxines et favoriser la circulation sanguine et lymphatique.
Après chaque massage vous sera offert une infusion ou un thé de votre choix

Massages Energétiques
Massage Japonais
60 mn
80 e
Ce massage issu de technique de digitopression et de mobilisation des articulations libère les énergies bloquées et stimule
le système nerveux et circulatoire.
Massage Ayurvédique
60 mn
80 e
Un massage qui repose sur l’harmonie et l’équilibre, rétablissant la circulation des énergies dans le corps.
Massage aux Pierres Chaudes
60 mn
Un massage doux et chaleureux pour une rencontre privilégiée avec l’énergie de la terre.

75 e

Massage Balinais
60 mn
Apaissant et vitalisant, ce massage permet une harmonisation à la fois du corps et de l’esprit.

80 e

Après chaque massage vous sera offert une infusion ou un thé de votre choix
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(40° à 60°)

Spa Biologique & Ecologique
M

a seule motivationt de vous rendre heureux grâce à cet espace
détente avec son spa à débordement, son hammam, son sauna et
sa tisanerie.
• Le Rituel Détente Florame : 2h “Plongez dans l’univers des essences naturelles
55 e
de Provence”
- 1h30 Accès libre spa + 30 mn massage instant relaxant dos aux huiles essentielles
• Le Rituel Energisant Atelier des Délices : 2h30 “Pour un pur moment de fraîcheur” 90 e
- 1h accès libre spa + 60 mn massage tonifiant aux agrumes d’orange et citron
+ 30 mn Skin Vision Visage Offert pour un diagnostic de peau complet
• Le Rituel Cocooning : 2h “De douceur et de chaleur”
- 1h accès libre spa + 60 mn massage aux pierres chaudes

90 e

• Le Rituel Oriental : 1h30 “Pour un merveilleux moment de sérénité” au choix :
- gommage 30 mn au rhassoul OU massage oriental 30 mn face dorsale

55 e

• Le Rituel Oriental : 2h30 “Pour retrouver une peau douce et soyeuse”
- 1h30 accès libre spa + 30 mn gommage au savon d’Alep
+ 30 mn d’enveloppement au rhassoul

95 e

• Le Rituel Oriental : 3h30 “Dans l’univers des traditions ancestrales aux senteurs
160 e
enveloppantes, qui vous transportent dans un voyage sensoriel où le corps et l’esprit se rejoignent”
- 1h30 accès libre spa + 30 mn gommage au savon d’Alep
+ 30 mn d’ enveloppement au rhassoul
+ 60 mn de massage oriental corps complet à l’huile d’argan
• Le Rituel Ressourçant Dr. Hauschka : 3h30
140 e
Le soin ressourçant qui vous permettra de lâcher prise et de libérer toutes vos émotions
et d’entrer dans l’univers de la biodynamie du Dr. Hauschka
- 1h30 d’accès libre spa + 1h30 soin corps complet Dr. Hauschka + 30 mn maquillage
• Le Rituel Extrême Relaxant Atelier des Délices : 3h30 “D’évasion rien que pour
vous dans une ambiance gourmande chocolatée”
- 1h spa + 30 mn gommage + 30 mn enveloppement au beurre de cacao
+ 60 mn pause relaxante corps complet
+ 30 mn skin vision visage offert pour un diagnostic de peau complet
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150 e

Contrôlé par

L’Espace Détente

(maxi 10 personnes)

“Alors plongez dans la douceur, la chaleur, car on ne se lasse pas de se délasser”
Inclu le Spa, le Hammam, le Sauna et sa Tisanerie
• Accès libre 1h		
20 e
€
25 e
• Accès libre 1h30 		
€
30 e
• Accès libre 2h		
€
35 e/pers
mini 4 pers-10 pers
• Accès privatif sur réservation 1h30		
• Accès privatif sur réservation 2h30		

45 e/pers

• Accès privatif en Duo sur réservation 1h

80 e (prix pour 2 pers)

mini 5 pers-10 pers

• Soirée nocturne, matinée familiale, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon,
anniversaire ou tout autres événement uniquement sur réservations et devis.

EXCLUSIVITÉ SPA DE LA MATHEYSINE
Une belle nouveauté pour un moment privilégié, tout en douceur et
gourmandises dans une ambiance chaleureuse :

LE RITUEL DE LA MATHEYSINE DUO PRIVATIF 2H 195 e (Prix 2 pers)
• 1h d’accès à l’Espace Détente sauna, hammam, spa, tisanerie
et servi avec des gourmandises …
• 1h Pause relaxante : massage cocooning aux senteurs chocolatées.

Bulle Bien-Être de la Matheysine

Les cartes Vip

Des thérapeutes pour réconforter vos maux
du corps avec vos maux émotionnels,
tête et corps vont de pairs…

(abonnement nominatif)
• Carte Pétale de Roses
10 accès 1h valable 1 an

180 e

• Carte Edelweiss
10 accès 2h valable 1 an

270 e

• Carte Immortelle
accès illimité de 2h valable 1 an
sauf lors de privatisation

550 e
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• Soins en Médecine Chinoise Traditionnelle :
M. André Rodolphe : 06 33 07 79 61
Uniquement sur rendez-vous les mercredis
• Hypnothérapeute Myriam Hennequin : 06 18 83 82 37
Uniquement sur rendez-vous les jeudis
• Réflexologue Béatrice Corjon : 06 95 83 14 39
Uniquement sur rendez-vous les lundis après-midi
• Réflexologue Sophie Julien : 06 87 49 99 95
Uniquement sur rendez-vous les vendredis
après-midi ou les mardis après-midi

Isabio Cosmetic

SPA Institut - La Mure - Grenoble

Isabio Cosmetic Institut-Spa de la Matheysine
“Partenaire avec l’Association Rose Altitude en Matheysine”

• Le spa doit rester un lieu de détente et d’harmonie, pour cette raison il est indispensable de nous contacter pour réserver
votre accès au spa et vos soins, le nombre de place étant limité.
• L’accès au hammam et sauna est interdit aux femmes enceintes.
• L’accès à l’espace détente spa est interdit aux mineurs non accompagnés d’un adulte.
• Tous les produits sont interdits dans l’enceinte du spa pour des raisons d’hygiène.
• Tous les abonnements soins cabines et cartes VIP du spa sont valables 1 an et non remboursables.
• En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre rendez-vous au moins 48 h
à l’avance. Merci.
• Massage : il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de kinésithérapie mais de modelages esthétiques de confort
sans finalité médicale. (Extrait de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. Article 16 modifié par la loi n° 2010-853 du 23 juillet
2010-art 48).
• Maillot de bain obligatoire (short de bain interdit) et serviette de bain non fournie.
• Nos rituels ne sont ni repris, ni remboursés et inchangeables.

Heures d’Ouvertures :
Lundi après midi : 14h30 à 19h30
Mardi au jeudi : 9h30 à 13h - 14h à 19h30
Vendredi et samedi : 9h30 à 19h30 non stop
Fermeture :
Dimanche et lundi matin sauf sur réservation du spa pour des groupes

Isabio Cosmetic

29 avenue du 22 août 1944
38350 La Mure
Parking privé clientèle
Tél. 04 76 83 34 99
Mail : contact@isabio-cosmetic.com
www.isabio-cosmetic.com
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Conditions Générales :

