Les Soins
Clarins

Clarins
Treatments

L’art du toucher,
la science, les sens

Touch. Science.
Senses

Une Méthode exclusive 100%
manuelle, des formules ultraperformantes concentrées
en extraits de plantes,
des moments uniques
et sensoriels à chaque
fois renouvelés. Dans les
mains des esthéticiennes
expertes, la peau découvre
le bonheur d’une expérience
personnalisée : des gestes
précis et ciblés s’enchaînent,
parfaitement adaptés à vos
besoins et vos envies, pour
des résultats beauté / bienêtre immédiatement visibles
et durables.

Les plantes,
notre science

Les chercheurs Clarins
mobilisent toutes les
ressources de la science pour
percer les secrets de beauté
des plantes, analyser leurs
propriétés cosmétiques,
étudier leurs interactions sur
la peau. Et pour concevoir
des formules uniques,
performantes, avantgardistes qui respectent
l’équilibre naturel de la peau.

An exclusive 100%
manual method, highperformance formulas
with a high concentration
of plant extracts and a
unique, sensorial experience
every time. In the hands
of Clarins expert Beauty
Therapists, the skin
experiences the pleasures
of a personalized
treatment: precise, targeted
movements flow one after
the other, perfectly adapted
to your needs and desires,
to deliver immediately
visible and long-lasting
beauty results and wellbeing.

Plants, our science

Clarins Researchers use all
the resources of science
to uncover the beauty
secrets of plants, analyse
their cosmetic properties
and study their interactions
with the skin. To design
unique, high-performance,
pioneering formulas which
respect the skin’s natural
balance.
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Les Grands Moments Clarins

Clarins Great Moments

Notre Spa by Clarins à La Badira a conçu pour vous
des programmes qui intègrent plusieurs soins et
massages et créent une parenthèse exceptionnelle
d’efficacité et de plaisir. Vivez des moments
d’enchantement inoubliables.

Our Spa by Clarins at La Badira has designed
programs for you that integrate several treatments
and massages and create an exceptional break
of efficiency and pleasure. Live unforgettable
moments of enchantment.

2h30 - 340DT
Hammam Gommage
Enveloppement Détox sur floating Bed
Pause Vitaminée (Cocktail Détox)
Massage Équilibre aux Huiles Essentielles

Infinitely Detox

Infiniment Détox

Lumière de La Badira

Soin Suprême Hydra-Relax
Soin du Visage Beauté Eclair
Pause Vitaminée (Cocktail Détox)
Mise en beauté des mains ou des pieds

3h - 495DT

2h30 - 340DT
Hammam with Exfoliation
Detox wrap on Floating bed
Vitamin Break (Detox Cocktail)
Rebalancing Massage with Essential Oils
3h - 495DT

Light of La Badira

Supreme Hydra-Relax Treatment
Beauty Flash Facial Treatment
Vitamin Break (Detox Cocktail)
Hand or Foot Beauty

Silhouette Exquise

2h30 - 380DT

Exquisite Silhouette

2h30 - 380DT

Douceur Future Maman

2h30 - 440DT

Sweetness Future Mum

2h30 - 440DT

Sauna Infrarouge
Pause Vitaminée (Cocktail Détox)
Objectif Peau Neuve
Soin Lift Minceur

Flotarium
Neuf mois en beauté
Pause Vitaminée (Cocktail Detox)
Soin du Visage Beauté Eclair

échappée Saveurs & Bien-être

Accès d’une demi-journée au Spa
Piscine intérieure, Hammam, Sauna,
Salle de Fitness
Pause Vitaminée (Cocktail Detox)
Massage Clarins au choix 60 mn
Déjeuner dédié Menu « Healthy »
à La ‘’KAMILAH’’
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4h - 330DT

Infra-Red Sauna
Vitamin Break (Detox Cocktail)
New Skin Goal
Contour Shaper Treatment

Flotarium
Beautiful Mother-to-Be
Vitamin Break (Detox Cocktail)
Beauty Flash Facial Treatment

Savors & Well-being Escape

Half-day access to the Spa
Indoor swimming pool, Hammam, Sauna,
Fitness room
Vitamin Break (Detox Cocktail)
Clarins massage of your choice 60 mn
Dedicated «Healthy» Menu Lunch at La
«KAMILAH»

4h - 330DT

Soin Signature Clarins à Hammamet
Clarins in Hammamet Signature Treatment
2h - 310DT

UN RITUEL 100% LÂCHERPRISE, OÙ BIEN-ÊTRE ET
RELAXATION SONT À
L’HONNEUR.

À 100% LETTING-GO
RITUAL, WHERE WELL-BEING
AND RELAXATION ARE
PRIVILEGED.

Créé en exclusivité pour
LA BADIRA, le Soin corps
Clarins à Hammamet réunit
les influences millénaires de
la tradition tunisienne, les
bienfaits aromathérapiques
des plantes et le savoir-faire
de Clarins dans une expérience
unique de reconnexion à
la nature. Un Hammam
pour initier la détente, un
gommage corps associé à
l’enveloppement au ghassoul
pour sublimer l’épiderme et
effacer les tensions. Enfin, le
massage olfactifs Clarins aux
mouvements spécifiquement
rythmés vous libère le mental
qui se met en mode pause.
Vous êtes loin… très loin…

Created exclusively for LA
BADIRA, Clarins Body Care in
Hammamet brings together
the thousand-year-old
influences of Tunisian tradition,
the aromatherapy benefits
of plants and Clarins’ knowhow in a unique experience of
reconnecting with nature. A
scrub associated to ghassoul
wrap sublimes the skin and
erases the tensions. Then, the
specific movements of Clarins
olfactory massage free your
mind that puts itself in pause.
That’s it, you are far away...

Le conseiL de La Badira
Prévoir un bon moment « à ne rien faire »
pour « atterrir » en douceur après ce soin,
ou continuer à planer…

La Badira’s advice
Plan a good time «doing nothing» to
«land» gently after this treatment, or
continue to glide ...

Les Soins du Corps Clarins
Clarins Body Treatments

Les Soins du Corps Clarins combinent la
performance d’extraits de plantes au merveilleux
pouvoir des gestuelles Clarins. Grâce à un bilan
de peau précis en début de chaque Soin, la
praticienne compose une réponse ciblée et sur
mesure pour une efficacité beauté prouvée.

Clarins
Body
Treatments
combine
the
performance of plant extracts with the wonderful
power of Clarins gestures. Thanks to a precise
skin assessment at the start of the treatment,
the practitioner composes a tailor-made beauty
response for proven beauty effectiveness.

Objectif Peau Douce

Skin Smoother

50min - 160DT

FAIRE PEAU NEUVE
Offrez à votre corps un soin effet peau neuve.
L’exfoliation détoxifie et purifie la peau tandis que
l’hydratation procure un confort inégalé en lui
redonnant souplesse et velouté. Votre peau est
douce et belle, vous vous sentez divinement bien.
CHEZ SOI
Gommage Exfoliant Peau Neuve, Baume Corps
Super Hydratant

Soin Lift Minceur

50min - 190DT

SCULPTE VOTRE SILHOUETTE
Les actions drainantes et raffermissantes du Soin
vous aident à atteindre une silhouette redessinée
où vous le souhaitez. Les zones de cellulite
incrustées et naissantes sont visiblement réduites
; votre peau se sent Ô combien confortable et
lisse. Vous ne vous serez jamais sentie aussi bien !
CHEZ SOI
Body Fit, Masvelt, Huile Anti-Eau,
Soin remodelant ventre-taille

Mission Fermeté
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AT HOME
Smoothing Body Scrub for a New Skin,
Moisture Rich Body Balm

Contour Shaper

50min - 190DT

SCULPT YOUR SILHOUETTE
The draining and firming actions of the Treatment
help you achieve a redesigned silhouette where
you want it. Encrusted and emerging areas of
cellulite are visibly reduced; your skin feels Oh how
much comfortable and smooth. You will never have
felt so good!
AT HOME
Body Fit, Body Shaping Cream, Contouring Body,
Treatment Oil, Super Restorative Redening Body
Car for Abdomen and Waist

50min - 190DT

CURE DE JEUNESSE POUR LA PEAU
Ce Soin corps agit à la fois sur la densité et
l’élasticité de la peau, les deux facteurs de
vieillissement cutané. Raffermissant, il redonne au
corps sa tonicité, et à la peau sa souplesse et son
aspect lisse.
CHEZ SOI
Lift Fermeté, Huile « Tonic ».

50min - 160DT

A HIGH-PERFORMANCE BODY EXFOLIATION
TREATMENT
Give your body to a new skin effect treatment. The
exfoliation detoxifies and purifies the skin while the
hydration provides unrivalled comfort by making it
supple and velvety. Your skin is soft and beautiful,
you feel divinely good.

Mission Fermeté

50min - 190DT

IT’S LIKE A FOUNTAIN OF YOUTH FOR THE SKIN
This body treatment acts on both the density and
elasticity of the skin, the two factors of skin aging.
Firming, it gives the body its tone, and the skin its
suppleness.
AT HOME
Extra Firming Body Cream or Lotion, “Tonic” Body
Treatment Oil

Soin Suprême
Hydra-Relax

1h30 - 300DT

LE SOIN QUI HYDRATE
ET RÉCONFORTE LE CORPS
Offrez à votre corps un Soin inégalé en lui redonnant
souplesse et velouté. L’exfoliation détoxifie et
purifie la peau tandis que le massage aux huiles
essentielles de Clarins aide à dénouer les tensions
musculaires, détendre le corps et restaurer les
énergies. Votre peau est douce et belle, vous vous
sentez divinement bien.
CHEZ SOI
Gommage Tonic Corps, Baume Hydratant Tonic
aux Huiles Essentielles

Soin Hâle D’été

50min - 160DT

Un véritable Soin ensoleillant intégral pour toutes
les occasions qui offre au visage et au corps un
hâle doré et naturel, parfaitement uniforme et aussi
lumineux que celui d’un retour de vacances. Votre
peau est sublimée, douce et hydratée.
CHEZ SOI
Gommage Exfoliant Peau Neuve, les Soins
Autobronzants Clarins

Suprême
Hydra-Relax

1h30 - 300DT

THE TREATMENT THAT HYDRATES AND
COMFORTS THE BODY
Give your body to unrivalled care by restoring
suppleness and velvety. The exfoliation detoxifies
and purifies the skin while the massage with
Clarins essential oils helps relieve muscle tension,
relax the body and restore energy. Your skin is
soft and beautiful, you feel divinely good.

AT HOME
Tonic Body Scrub, Tonic Moisturizing Balm with
Essential Oils

Sun Glow

50 min - 160DT

A real all-round sunscreen for all occasions that
gives the face and body a golden and natural tan,
perfectly uniform and as luminous as that of a
return from vacation. Your skin is sublimated, soft
and hydrated.
AT HOME
Exfoliating Body Scrub for New Skin,
Clarins Self-Tan range

LE + CLARINS
Complétez votre Soin Minceur ou Fermeté avec le soin Objectif Peau Douce
et bénéficiez de 10% de réduction sur les 2 soins.
Complete your Slimming or Firming Treatment with the Skin Smoother and
get a 10% off on both treatments.

Les Soins Feel Good Clarins
Clarins Feel Good Treatments
Les Soins Feel Good de Clarins s’apparentent à
une pure parenthèse de bien-être, l’antidote idéal
au stress de la vie quotidienne. Grâce aux produits
performants et d’expériences sensorielles uniques,
ils aident à évacuer les tensions et à procurer au
corps comme à l’esprit un bien-être infini, et au
visage encore plus de beauté et d’harmonie.

Clarins Feel Good Treatments are like a pure
parenthesis of well-being, the ideal antidote to the
stress of everyday life. Thanks to high-performance
products and unique sensory experiences, they
help release tension and provide the body and
mind with infinite well-being, and the face even
more beauty and harmony.

Massage Équilibre Aux 60 min - 230 DT
Huiles Essentielles
1h20 min - 290 DT

Rebalancing Massage
With Essential Oils

DÉNOUER LES TENSIONS MUSCULAIRES
Un massage pour dénouer les tensions
musculaires, détendre le corps et restaurer les
énergies. Plus ou moins profond selon les tensions
musculaires et vos envies, il s’effectue avec l’Huile
“Tonic” pour stimuler le corps et l’esprit, ou avec
l’Huile “Relax” pour une sensation de détente
absolue.

CHEZ SOI
Huile ‘’Relax’’, Huile “Tonic”

Neuf Mois en Beauté

60min - 240DT
L’INDISPENSABLE DES FUTURES MAMANS.
DE 3 À 8 MOIS DE GROSSESSE
Un Soin complet spécialement pensé pour les
femmes enceintes. Objectif détente et régénération
de la peau, en attendant bébé. Les tensions sont
dénouées, les jambes allégées, le dos soulagé et
l’élasticité de la peau est améliorée, aidant ainsi à
prévenir les marques de grossesse tant redoutées.
CHEZ SOI
Gommage Exfoliant Peau Neuve, Soin Complet
Spécial Vergetures, Huile “Tonic”, les soins Buste,
Lait Jambes Lourdes

Divinement Massage
Aux Pierres Chaudes

60min - 240DT

Mouvements étreignant le corps et utilisant des
pierres volcaniques chaudes pour réchauffer
et soulager toute tension musculaire. La forme
étudiée de la pierre s’adapte aux différentes
parties du corps et prolonge les mouvements
de la main pour drainer, apaiser et dynamiser. Ce
massage permet d’évacuer la fatigue et de libérer
l’énergie. C’est un vrai moment de relaxation, une
parenthèse sensorielle qui réchauffe le corps.
CHEZ SOI
Baume Corps Super Hydratant, Huile ‘’Relax’’
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60min - 230DT
1h20min - 290DT

RELIEVE MUSCLE TENSION
A massage to relieve muscle tension, relax the body
and restore energy. More or less deep depending
on muscle tension and your desires, it is done with
«Tonic» Oil to stimulate the body and mind, or with
«Relax» Oil for a feeling of absolute relaxation.
AT HOME
«Relax» Body Treatment Oil, “Tonic” Body
Treatment Oil

Beautiful Mother-to-Be

60min - 240DT
A “MUST” TREATMENT THROUGHOUT
PREGNANCY. FROM 3 TO 8 MONTHS OF
PREGNANCY
A complete treatment specially designed for
pregnant women. Objective of relaxation and
regeneration of the skin, while waiting for baby.
Tensions are released, legs are lightened, back is
relieved and skin elasticity is improved, helping to
prevent the dreaded pregnancy marks.
AT HOME
Exfoliating Body Scrub For Smooth Skin, Stretch
Mark Minimizer, Tonic Body Treatment Oil, Bust
Care products, Energizing Emulsion for tired legs

Divinely Hot Stone
Massage

60min - 240DT

Movements hugging the body and using hot
volcanic stones to warm up and relieve any muscle
tension. The studied shape of the stone adapts
to different parts of the body and extends hand
movements to drain, soothe and energize. This
massage helps relieve fatigue and release energy.
It is a real moment of relaxation, a sensory break
that warms the body.
AT HOME
Moisture-Rich Body Lotion, «Relax» Body
Treatment Oil

Les Soins du Visage Clarins
Clarins Facial Treatments
Beauté éclair

30min - 180DT

Conçu pour les peaux qui veulent plus d’éclat, ce
Soin réveille la bonne mine qui sommeille en vous.
Il défatigue les traits et énergise, hydrate et adoucit
la peau pour la rendre plus belle. Place aux selfies$!
CHEZ SOI$
La ligne My Clarins, Baume Beauté Eclair

Expert Jeunesse

50min - 290DT

Suite à un diagnostic de peau, ce Soin personnalisé
s’adapte selon les besoins de votre peau et vos
souhaits beauté : des peaux stressées aux peaux en
manque de fermeté en passant par celles affaiblies
par les modifications hormonales. Quel que soit
l’âge, ce Soin réduit visiblement les premières rides
et celles qui sont installées et lisse les traits. Votre
peau est plus ferme, plus tonique, votre teint est
plus lumineux.
CHEZ SOI$
La ligne Multi-Intensive, la ligne Extra-Firming,
la ligne Multi-Active

Expert Essentiel

50min - 270DT

Des formules concentrées en extraits de plantes,
des gestes experts, des mains attentives : Clarins
prend soin des préoccupations essentielles des
femmes et crée pour chacune des soins sur mesure
à l’efficacité optimale, immédiate et durable.
Besoin d’hydratation, de douceur, d’éclat ou
de pureté ? Suite à un diagnostic de peau, la
praticienne vous conseillera votre soin personnalisé.
Votre peau est radieuse de fraîcheur et de beauté.
CHEZ SOI$
La ligne Hydra-Essentiel, La ligne Éclat Mat,
Les soins Douceur Clarins

Beauty Flash

30min - 180DT

Designed for skin that needs more radiance, this
Treatment awakens the healthy glow that lies
in you. It refreshes the features and energizes,
hydrates and softens the skin to make it more
beautiful. Make way for selfies!
AT HOME
My Clarins range, Beauty Flash Balm

Every Age Expert

50min - 290DT

Following a skin diagnosis, this personalized
treatment adapts to the needs of your skin and your
beauty wishes: from stressed skin to skin lacking
firmness, including those weakened by hormonal
changes. Whatever the age, this Treatment visibly
reduces the first wrinkles and those that are
established, and smoothes the features. Your skin
is firmer, more toned, your complexion is brighter.
AT HOME
Clarins Super Restorative range, Clarins ExtraFirming range, Clarins Multi-Active range

Essentiel Expert

50min - 270DT

Formulas concentrated in plant extracts, expert
gestures, attentive hands: Clarins takes care of the
essential concerns of women and creates tailormade treatments for each with optimal, immediate
and lasting effectiveness. Need hydration, softness,
radiance or purity? Following a skin diagnosis, the
practitioner will advise you on your personalized
treatment. Your skin is radiant with freshness and
beauty.
AT HOME
Clarins Hydra-Essentiel range, The Truly Matte
range, The Gentle Care range

LE + CLARINS
Entre deux Soins du visage, prenez le Soin Focus Regard pour illuminer
et embellir votre regard en seulement 30 minutes et bénéficiez de 10% de
réduction sur les 2 soins.
Between two facials treatments, take the Eye Focus to illuminate and beautify
your eyes in just 30 minutes and get a 10% off on both treatments.

Les Soins ClarinsMen
ClarinsMen Treatments

Après avoir créé la ligne ClarinsMen spécifiquement
formulée pour la peau des hommes, Clarins a
développé des Soins sur-mesure pour le visage et
pour le corps, adaptés aux envies et aux besoins
de la gente masculine.

After creating the ClarinsMen line specifically
formulated for men’s skin, Clarins has developed
tailor-made treatments for the face and body,
adapted to the desires and needs of men.

Le Visage

The Face

50min - 270DT

SOIN ENERGISANT PEAU NEUVE

Défatiguer et raffermir : ce soin complet pour la
peau des hommes hydrate et redéfinit visiblement
les contours du visage. Purifiant, énergisant, il
affine le grain de peau et diminue l’apparence
des rides et des cernes. Le massage du cuir
chevelu, nuque, épaules en fin de soin procure une
sensation de bien-être immédiate. Vous avez l’air
reposé, détendu, totalement reboosté !

50min - 270DT

SKIN BOOSTER

Refresh and firm: this complete treatment for men’s
skin visibly hydrates and redefines the contours of
the face. Purifying, energizing, it refines the skin
texture and reduces the appearance of wrinkles
and dark circles. The massage of the scalp, neck,
shoulders at the end of the treatment provides an
immediate feeling of well-being. You look rested,
relaxed, totally re-energized!

CHEZ SOI
Nettoyant Exfoliant, Gel Revitalisant & Sérum
Défatigant Yeux

AT HOME
Exfoliating Cleanser, Revitalizing Gel
& Anti-Fatigue Eye Serum

Le Corps

The Body

LE SUPRÊME HYDRA ÉNERGIE

1h30 - 300DT

Le Soin revitalisant parfait pour vivifier, hydrater et
retrouver une peau nette et confortable. Le coup
de fouet idéal après une séance de sport, il dissipe
tensions et contractures, permet une meilleure
récupération des muscles et des articulations.
CHEZ SOI
Gommage ‘’Tonic’’, Huile ‘’Tonic’’
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1h30 - 300DT

THE SUPREME HYDRA ENERGY

The perfect revitalizing treatment to invigorate,
hydrate and regain clean, comfortable skin. The
ideal boost after a workout, it dissipates tensions
and contractures, allows better recovery of
muscles and joints.
AT HOME
«Tonic» scrub, “Tonic” Body Treatment Oil

Les Soins Extra de Clarins
Clarins Extra Treatments

Des soins ciblés pour agir sur chacune des
préoccupations beauté et conserver un visage et
un corps avec zéro défaut. Une véritable stratégie
de précision, mains et produits conjugués, pour agir
vite et bien, là où c’est nécessaire. Recommandés
en appoint avec d’autres Soins visage et corps.

Targeted treatments to act on each of the beauty
concerns and maintain a face and body with zero
blemishes. A true strategy of precision, hands and
products combined, to act quickly and well, where
it is needed. Recommended as an adjunct to other
face and body treatments.

Focus Regard

30min - 140DT
Un Soin absolu qui rajeunit, lisse et embellit toute
la zone du regard, de tempe à tempe.

Eye Focus

CHEZ SOI
Total Eye lift, Extra-Firming Yeux,
Mission Perfection Yeux

AT HOME
Total Eye lift, Extra-Firming Yeux,
Mission Perfection Yeux

Dos Soulagé

Relaxing Back

30min - 150DT
Soin qui décontracte profondément pour assouplir
et libérer les tensions. Détente immédiate.
CHEZ SOI
Les Soins Relax Clarins

Solution
Rondeurs Rebelles

30min - 150DT
An absolute treatment which rejuvenates and
enhances the beauty of the whole eye area, from
temple to temple.
AT HOME
otal Eye lift, Extra-Firming Eye, Mission
Perfection Eye

30min - 170DT

Ce Soin ciblé contribue à affiner, raffermir et
embellir les zones du ventre et de la taille, des
hanches, des bras, des genoux. Pour chaque Soin
de 30 minutes, deux zones sont traitées suivant
les besoins.
CHEZ SOI
Masvelt

30min - 140DT
Un Soin absolu qui rajeunit, lisse et embellit toute
la zone du regard, de tempe à tempe.

Stubborn
Curves Solution

30min - 170DT

Ce Soin ciblé contribue à affiner, raffermir et
embellir les zones du ventre et de la taille, des
hanches, des bras, des genoux. Pour chaque Soin
de 30 minutes, deux zones sont traitées suivant
les besoins.
AT HOME
Masvelt
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Les Massages du Monde
World Massage

Les cultures ancestrales de la planète ont
développé des compréhensions très affinées du
corps et de ses mécanismes d’équilibre. Notre Spa
by Clarins en tire le meilleur parti. L’harmonie sous
toutes les latitudes.

The ancestral cultures of the planet have developed
very refined understandings of the body and its
mechanisms of balance. Our Spa by Clarins makes
the most of it. Harmony in all latitudes

Relaxing Touch

25min - 100DT
UN VOYAGE POUR L’ESPRIT !
Très relaxant, ce massage vous invite à un moment
de détente absolue avec une senteur fleurie et
poudrée de votre choix. S’attarde beaucoup sur
les jambes, les bras et le dos, pour relancer la
circulation et mieux assouplir les muscles. Laissez
voyager votre esprit le temps d’une parenthèse de
bien-être !

Relaxing Touch

Fleur de Carthage

50min - 170DT
UN MASSAGE AUX BALLOTINS DE PLANTES
D’INSPIRATION MAGHRÉBINE, AU RYTHME
CHOYÉ…
Ce massage subtil aux ballotions de plantes, inspiré
des traditions ancestrales, délasse le corps et
l’esprit et dénoue instantanément les tensions par
diffusion de chaleur délicatement parfumée aux
plantes bienfaisantes. Les mains expertes de votre
praticienne vous enveloppent de mouvements
lents, profonds et rythmés … Un véritable moment
de bien-être : les tensions sont envolées, le corps et
l’esprit sont relaxés.

Carthage Flower

Sublime Californie

Sublime California

50min - 170DT
UN MASSAGE D’INSPIRATION
1h20min - 250DT
AMÉRINDIENNE, AU RYTHME HARMONISANT…
Méthode harmonieuse et enveloppante qui invite à
s’abandonner et entamer un voyage intérieur. Par
le biais d’effleurements plus ou moins prononcés
délicatement répandus sur tout le corps de la tête
aux pieds, ce massage soulage les tensions les plus
profondes. Un retour au juste équilibre du corps et
de l’esprit.
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25min - 100DT
A JOURNEY FOR THE MIND!
Very relaxing, this massage invites you to a
moment of absolute relaxation with a flowery and
powdery scent of your choice. Focus on the legs,
arms and back, to boost circulation and better relax
the muscles. Let your mind travel for a moment of
well-being!

50min - 170DT
A MASSAGE WITH PLANTS OF MAGHREBIAN
INSPIRATION, AT A PAMPERED RHYTHM ...
This subtle massage with ballotions of plants,
inspired by ancestral traditions, relaxes your body
and mind and instantly relieves tension by diffusing
heat delicately scented with plants. The expert
hands of your practitioner envelop you in slow,
deep and rhythmic movements ... A real moment
of well-being. Tensions are lifted, body and mind
are relaxed.

50min - 170DT
A NATIVE AMERICAN
1h20min - 250DT
-INSPIRED MASSAGE
WITH A HARMONIZING RHYTHM ...
Harmonious and enveloping method that invites
you to surrender and start an inner journey. By light
touches more or less pronounced and delicately
spread all over the body from head to toe, this
massage relieves the deepest tensions. A return to
the right balance of body and mind.

50 min - 170DT
UN MASSAGE AU BAUME
1h20 min - 250DT
FONDANT D’INSPIRATION ANCESTRALE
AU RYTHME BERCÉ…
Pensé sur un tempo lent et relaxant, ce massage est
la parenthèse cocooning idéale pour votre corps
et votre esprit. Avec des manœuvres appuyées
et enveloppantes, il favorise la déconnexion. Le
corps est redynamisé en douceur, les tensions
s’échappent... un véritable retour aux sources de
votre bien-être.

Promesse Détente

Relaxation Promise

Délice des Muscles
à la Mode Suédoise

Swedish
Muscle Delight

50min - 170DT

UN MASSAGE AUX HUILES CHAUDES
D’INSPIRATION SUÉDOISE AU RYTHME
PROFOND…
Tensions musculaires, mal de dos ? Découvrez ce
massage décontracturant aux huiles chaudes qui
s’inspire des plus grands modelages du monde
pour vous plonger dans un voyage polysensoriel.
Pensé sur un tempo intense et appuyé, il libère le
corps de ses tensions musculaires et de ses toxines
pour lui redonner toute sa légèreté. Une vigueur
mesurée de la gestuelle, des notes délicieusement
régénérantes, des huiles aromatiques... la sensation
de bien-être se prolonge des heures durant.

Asiatique à La Bougie
Fondante

50min - 170DT
1h20min - 250DT
UN MASSAGE À LA BOUGIE D’INSPIRATION
THAÏLANDAISE AU RYTHME ENVELOPPANT…
Concentré d’huiles végétales précieuses et d’huiles
essentielles pures, la bougie de massage est un soin
incontournable qui crée une ambiance chaleureuse
et exalte les sens. Ce massage est réalisé avec
de la cire liquide de bougie de massage qui se
transforme en huile par la chaleur sur l’ensemble
du corps. Il est réputé pour sa capacité à détendre
les muscles et à supprimer les tensions dues au
stress de notre quotidien. Il alterne des moments
de douceur et de tonicité pour vous diriger vers
une réelle sensation de détente, une relaxation
totale et entière.

50min - 170DT
AN ANCESTRAL
1h20min - 250DT
-INSPIRED MELTING BALM MASSAGE
WITH A ROCKING RHYTHM ...
Designed at a slow and relaxing tempo, this
massage is the ideal cocooning break for your body
and mind. With enveloping maneuvers, it promotes
disconnection. The body is gently revitalized, the
tensions escape ... A real return to the sources of
your well-being.

50min - 170DT

A MASSAGE WITH HOT OIL, SWEDISHINSPIRED WITH A DEEP RHYTHM ...
Muscle tension, back pain? Discover this relaxing
massage with hot oils which is inspired by the
greatest massages in the world to immerse
yourself in a multi-sensory journey. Thought out
at an intense and sustained tempo, it frees the
body of its muscular tensions and toxins to give it
all its lightness. A measured vigor of the gestures,
deliciously regenerating notes, aromatic oils ... the
feeling of well-being continues for hours.

Asian with
Melting Candle

50min - 170DT
1h20min - 250DT
A THAI-INSPIRED CANDLE MASSAGE
WITH AN ENVELOPING RHYTHM...
Concentrated with vegetable and pure essential
oils, the candle is an essential treatment that
creates a warm atmosphere and exalts the senses.
This massage is performed with liquid massage
candle wax which turns into oil by heat on the
whole body. It is renowned for its ability to relax
muscles and remove stress. It alternates moments
of softness and tonicity to gives you a real feeling
of wellbeing, a total and complete relaxation.
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Extrême Orient
à Quatre Mains

50min - 280DT

UN MASSAGE D’INSPIRATION ASIATIQUE
AU RYTHME DES VAGUES…
Transmise de génération en génération, cette
technique de massage est si poussée que la
moindre parcelle de votre corps sera détendue.
Un massage si unique et si intense que votre esprit
s’envolera vers d’autre cieux. Son toucher décuplé
aux vagues des quatre mains sur l’ensemble du
corps active plus de fibres nerveuses, procurant
ainsi une sensation de détente et de total lâcher
prise. Ce massage plongera ainsi tout votre être
dans un état de méditation et de sérénité absolus.

Esprit Yoga

Far East Four Hands

50min - 280DT
AN ASIAN-INSPIRED MASSAGE TO THE
RHYTHM OF THE WAVES ...
Passed down from generation to generation, this
massage technique is so complete that every part
of your body will be relaxed. A so unique and so
intense massage that your spirit will fly to other
skies. Touching all four hands over the whole body
activates more nerve fibers, thus providing a feeling
of relaxation and total letting go. This massage will
immerse your whole being into a state of absolute
meditation and serenity.

25min - 100DT
UN MASSAGE D’INSPIRATION
50min - 170DT
INDIENNE AU RYTHME DES RÊVES ÉVEILLÉS…
Ce Soin est un voyage de douceur et de plaisir, où
l’on va décontracter les tensions accumulées pour
détendre les traits, estomper les signes de fatigue
et apaiser les battements de tout esprit soucieux,
pour ainsi laisser l’éclat renaître sur le visage.
La relaxation est profonde grâce au massage
du visage, du buste et des bras. Une véritable
invitation à l’évasion et au lâcher-prise.

Yoga Spirit

Cérémonie Pieds
en Apesanteur

50min - 170DT

Weightless
Feet Ceremony

50min - 170DT

Extrême Réflexologie
Plantaire

25min - 100DT
50min - 170DT

Extreme Foot
Reflexology

25min - 100DT
50min - 170DT

UN MASSAGE D’INSPIRATION ANCESTRALE
AU RYTHME DES NUAGES…
Par ses mouvements de massage et ses points
de pression au niveau de la voûte plantaire, ce
massage enveloppant vous transporte dans un
état de profonde relaxation. Il est ponctué de
pressions et d’effleurements, des orteils jusqu’aux
cuisses. Lourdeur, fatigue, manque de peps,
douleurs dorsales, insomnies… seront vite oubliés !

UN MASSAGE D’INSPIRATION
CHINOISE AU RYTHME ORCHESTRÉ…
Une méthode ancestrale utilisant la pression
des pouces sur les zones réflexes précises du
pied représentant les différentes parties du
corps. Harmonise les fonctions vitales, relance
les énergies, stimule ou détend les organes
correspondant à chacune de ces zones réflexes.
Des bienfaits étonnants.
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25min - 100DT
AN INDIAN-INSPIRED MASSAGE
50min - 170DT
TO THE RHYTHM OF DAYDREAMS ...
This Treatment is a journey of softness and
pleasure, where the accumulated tensions will
relax, fade the signs of fatigue and soothe the beats
of any worried mind, thus letting the radiance be
reborn on the face. Relaxation is deep thanks to
the massage of the face, chest and arms. A real
invitation to escape and let go.

AN ANCESTRAL-INSPIRED MASSAGE
TO THE RHYTHM OF THE CLOUDS...
Through its massage movements and pressure
points in the arch of the foot, this enveloping
massage transports you to a state of deep
relaxation. It is punctuated with pressures and
touches, from the toes to the thighs. Heaviness,
fatigue, lack of energy, back pain, insomnia… will be
quickly forgotten!

A CHINESE-INSPIRED MASSAGE
WITH AN ORCHESTRATED RHYTHM...
An ancestral method using the pressure of the
thumbs on the precise reflex zones of the foot
representing the different parts of the body.
Harmonizes vital functions, revives energies,
stimulates or relaxes the organs corresponding to
each of these reflex zones. Amazing benefits!

Drainage
Lymphatique Corps

50min - 170DT

Lomi Lomi
de Polynésie

50min - 170DT

Inspiration
Ayurvédique

50min - 170DT

UN SOIN LÉGÈRETÉ ANTI-EAU…
Massage thérapeutique très doux visant à
évacuer les liquides excédentaires via les voies
lymphatiques et à détoxifier le corps. Il procure
une action favorable sur les jambes lourdes et les
œdèmes. Ce soin permet d’évacuer les déchets
du corps tout en remodelant la silhouette. A
compléter alternativement avec un Soin Minceur
Clarins.

UN MASSAGE AU BAUME CHAUD, D’INSPIRATION
POLYNÉSIENNE AU RYTHME SUSPENDU...
Laissez les mouvements réconfortants et
profonds du sublime Lomi Lomi, vous emporter.
Le mouvement ondulatoire associé au beurre
exotique chaud feront fondre vos tensions et
vos inquiétudes, booster votre vitalité, gorger
votre peau de sensations exotiques, et ensoleiller
votre moral. Grâce à de grandes glissées fluides
et rythmées effectuées avec les avant-bras, les
coudes et les mains, les blocages énergétiques,
tant psychiques que physiques, sont libérés. D’où
un sentiment de profonde détente !

UN MASSAGE AUX HUILES CHAUDES
D’INSPIRATION AYURVÉDIQUE, AU RYTHME
CADENCÉ…
Une technique millénaire indienne de relaxation
profonde. Doux ou dynamisant, ce massage
ressourçant rééquilibre les fonctions du corps,
stimule l’énergie et réduit les tensions. Votre corps
et votre esprit retrouvent harmonie et sérénité.

Lymphatic
Body Drainage

50min - 170DT

Lomi Lomi
from Polynesia

50min - 170DT

Ayurvedic
Inspiration

50min - 170DT

A VAPOROUS ANTI-WATER TREATMENT...
Very gentle therapeutic massage aiming to
evacuate excess fluids via the lymphatic pathways
and detoxifying the body. It provides a favorable
action on heavy legs and edemas. This treatment
removes waste from the body while reshaping the
silhouette. To be completed alternatively with a
Clarins Slimming Treatment.

A WARM BALM MASSAGE, POLYNESIAN
INSPIRATION WITH A SUSPENDED RHYTHM ...
Let the comforting and deep movements of the
sublime Lomi Lomi, take you away. The wave-like
movement associated with hot exotic butter will
melt your tensions and worries, boost your vitality,
fill your skin with exotic sensations, and brighten
your morale. Thanks to large, fluid and rhythmic
glides performed with the forearms, elbows
and hands, energy blockages, both psychic and
physical, are released. Hence a feeling of deep
relaxation!

AN AYURVEDIC-INSPIRED
MASSAGE WITH HOT OILS,
AT A RHYTHMIC RYTHM...
An ancient Indian technique of deep relaxation.
Gentle or energizing, this rejuvenating massage
rebalances body functions, stimulates energy and
reduces tension. Your body and your mind find
harmony and serenity.
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Les Soins autour de L’Eau
Water Treatments
Bain Hydromassant
au Parfum de Tunisie

25min - 70DT

Grâce aux hydrolats du terroir (bigaradier,
géranium…), vivez un pur moment d’évasion
olfactive tout en offrant à votre peau un soin doux
100% naturel. Ce soin s’achève par une stimulation
du cuir chevelu.

Hydromassage Bath
with the Scent of Tunisia

Thanks to the hydrolats of the terroir (bitter
orange, geranium ...), live a pure moment of
olfactory evasion while offering to your skin a
soft and natural care. This treatment ends with a
stimulation of the scalp.

Sauna Infra-Rouge

30min - 60DT
Sa chaleur sèche accélère les fonctions cellulaires,
soulage le système articulaire et réduit le stress
et la fatigue tout en améliorant la qualité du
sommeil. Les infra-rouges ont aussi une actions
amincissante et anti douleur. Sauna individuel,
convient au personnes qui ne supportent pas les
grandes chaleurs.

Infra-Red Sauna

Flotarium

25min - 80DT
Rêve en apesanteur : en exclusivité à La Badira,
une expérience unique dans un bassin rempli d’eau
chaude très concentrée en sel, pour permettre au
corps de flotter sans effort : léger comme l’air, vous
ne le subissez plus. Comme si vous étiez dans la Mer
Morte, le flotarium stimule la circulation sanguine
et permet de soulager les rhumatismes ainsi que
les douleurs articulaires et musculaires. Bain, très
relaxant, idéal pour les personnes stressées et les
femmes enceintes.

Flotarium

Massage Aromatique
Sous Pluie d’eau

Aromatic Affusion
Massage

25min - 80DT

Imaginez un moment de détente et de bien-être.
Sous une bruine d’eau chaude, le corps se délasse,
les tensions se dénouent. Les gestes lents de ce
massage vous invitent à une évasion profondément
relaxante et olfactive.
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25min - 70DT

30min - 60DT
Its dry heat accelerates cell functions, relieves
the joint system and reduces stress and tiredness
while improving the quality of sleep. The infrared also have a slimming and pain reducing
actions. Individual sauna, suitable for people who
can’t tolerate the heat.

25min - 80DT
Weightless starry dream: At La Badira exclusively,
a unique experience in a bath filled with hot salt
water which allows the body to float without effort,
just as if you were in the Dead Sea. The flotarium
stimulates the blood circulation and helps relieve
rheumatism, painful joints and muscles. Very
relaxing, ideal for stressed people and pregnant
women.

25min - 80DT

Imagine a moment of relaxation and well-being :
under a thin rain of warm water, the body relaxes,
tensions are released. The slow movements of
this massage invite you to a deeply relaxing and
olfactory escape.

Enveloppement Cocoon
sur Lit Flottant

25min - 80DT

Enveloppement
au Parfum d’Ailleurs

25min - 80DT

Application
de Cryothérapie

25min - 80DT

Détente en apesanteur sur un lit d’eau flottant avec
l’application d’un masque modelant pour le corps
au karité et algues bienfaisantes pour retrouver
une peau reminéralisée, douce et hydratée. Un
moment exceptionnel de détente au sein d’un
univers flottant.

Enveloppement chaud à la senteur de votre choix
(Energisant, Dynamisant, Revitalisant, Détox)
sous couverture chauffante, suivi d’une douce
réflexologie crânienne ou plantaire pour sublimer
votre moment de détente.

Tonifiant, drainant, stimulant & rafraîchissant,
cet application d’algues, à base de de menthe,
vignes rouges et Eucalyptus, sur les jambes
offre une sensation de bien-être et de légèreté
remarquables. Idéal pour les personnes souffrant
de rétention d’eau, mauvaise circulation sanguine,
congestions ou cellulite.

Le conseiL de La Badira
Faire un gommage avant l’enveloppement afin
d’avoir la peau gommée, débarrassée de toutes
ces cellules mortes pour mieux apprécier ce soin.

Cocooned on
Dry Floating Bed

25min - 80DT

Body Wrap Scent
from Elsewhere

25min - 80DT

Cryotherapy
Application

25min - 80DT

Weightless relaxation on a water bed with
application of a shaping body mask with shea
and beneficial algae to get remineralized, soft
and hydrated skin. An exceptional moment of
relaxation in a floating world.

Warm wrap in the scent of your choice (Energizing,
Dynamic, Revitalizing, Detox) under a heating
blanket, followed by a gentle cranial or plantar
reflexology to enhance your moment of relaxation.

Toning, draining, stimulating & refreshing, this
application of algae, based on mint, red vines
and Eucalyptus, on the legs offers a sensation
of remarkable well-being and lightness. Ideal for
people suffering from water retention, poor blood
circulation, congestion or cellulite.

La Badira’s advice
Make a scrub before the wrap in order to have
the skin erased, free of all dead cells, to better
appreciate this treatment.

17

Les Soins Traditions & Authenticité
Traditional and Authentic Treatments

Appelé autrefois « bain maure », le hammam
est un bain de vapeur aromatique aux essences
d’eucalyptus. Expérience relaxante traditionnelle, il
est idéal pour préparer le corps aux différents soins.

Called formerly Moorish bath, the hammam is
a traditional relaxing experience in a steamy
atmosphere : an ideal way to prepare the body
before different treatments.

Hammam Beldi
Purifiant

45min - 75DT

Purifying « Beldi »
Hammam

40min - 75DT

Hammam Extrême
Douceur au Ghassoul

60min - 110DT

Extreme Gentle
Hammam with Ghassoul
Envelopment

50min - 110DT

Un rituel traditionnel qui commence par un bain de
vapeur, suivi d’une application du sublime savon
noir à l’eucalyptus. Vient ensuite un gommage
purifiant au gant « kessa » qui apporte à la peau
une nouvelle jeunesse. En complément, un
délicat savonnage avec le lait de douche Infusion
d’Orange à la fleur d’oranger. Un voyage au cœur
des gestuelles traditionnelles.

Après le Hammam Beldi Purifiant, un enveloppement
corporel au ghassoul, poudre naturellement
purifiante et stimulante associée au beurre de karité
nourrissant, est appliqué sur l’ensemble du corps
apportant une intense sensation de douceur. En
fermant les yeux vous prolongerez cette expérience
et apprécierez la note d’eucalyptus sur toute sa
longueur. Un rituel traditionnel ancestral, empreint
de sérénité et de bienveillance.

Le conseiL de La Badira
Prévoir un bon moment « à ne rien faire » pour «
atterrir » en douceur après ce soin, ou continuer
à planer…
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A traditional ritual that begins with a steam
bath, followed by an application of the sublime
eucalyptus black soap. Then comes a purifying
scrub with a “kessa” glove which brings new youth
to the skin. In addition, a delicate soaping with
the shower milk Orange Infusion. A journey to the
heart of traditional gestures.

After the Purifying “Beldi” Hammam, a body wrap
with ghassoul, a naturally purifying and stimulating
powder associated with nourishing shea butter, is
applied to the entire body providing an intense
sensation of softness. By closing your eyes, you
will prolong this experience and appreciate the
eucalyptus note throughout its length. A traditional
ancestral ritual imbued with serenity.

La Badira’s advice
Plan a good time «doing nothing» to «land» gently
after this treatment, or continue to glide ...

Le Spa Privilège - Pour 2 personnes

The Privilege Spa - For 2 persons
Sanctuaire privé où vous êtes seuls au
monde, cet endroit a été pensé pour
vous procurer une expérience unique
et personnalisée entre Hammam
privatif, bain japonais double et lits
de massage au confort inégalé.
Privatisation pour une seule
personne, supplément 100DT

A private sanctuary where you are
alone in the world, this place has
been designed to provide you with a
unique and personalized experience:
private Hammam, double Japanese
bath and massage beds of unrivalled
comfort.
Privatization for one person,
supplement 100DT

Cérémonie Privilège
en Duo

Duo Privilege
Ceremony

Une évasion à deux qui commence
par la cérémonie orientale du
hammam suivie d’un gommage
traditionnel dans la chaleur douce
et parfumée du Hammam privatif.
Ensuite vous apprécierez le bain
japonais duo. Pour finir, vous
profiterez de l’un de nos massages
du monde (50 min) en fonction
de vos envies. Un véritable voyage
dans le temps des Sultanes et des
Sultans.

A total get-away for two, which
begins with oriental hammam
ceremony followed by traditional
exfoliation in the gentle scented
warmth of the private hammam.
Then you will enjoy the Japanese
duo bath. Finally, you will choose
one of our World Massages
according to your desires. A real
journey through the time of the
Sultans.

Cérémonie Impériale
en Duo

The Duo Imperial
Ceremony

La cérémonie privilège est ici
complétée par un enveloppement
corporel fondant et un soin de
visage Beauté Eclair pour parfaire
ce moment magique.

Make the moment even more
magical ! Go one step further than
the Privilege Ceremony with the
body wrap and the Beauty Flash
facial treatment.

Le conseiL de La Badira
Prévoir un bon moment « à ne rien faire »
pour « atterrir » en douceur après ces soins,
ou continuer à planer…

La Badira’s advice
Plan a good time «doing nothing» to
«land» gently after this treatment,
or continue to glide.

2h - 345DT/PERSONNE

3h - 560DT/PERSONNE

2h - 345DT/PERSONNE

3h - 560DT/PERSONNE

Les Rendez-Vous Perfection
The Perfection Rendez-Vous

80DT
The nails are filed, cleaned and the cuticles are
removed; the beauty treatment continues with an
exfoliation. A massage and a nail polish completes
this unique moment of relaxation.

Mains Sublimées

80DT
Les ongles sont limés, nettoyés et les cuticules
sont éliminées ; la mise en beauté se poursuit par
un gommage. Un modelage et une pose de vernis
vient parfaire ce moment de détente inédit.

Hand Beauty

90DT
Les ongles sont limés, nettoyés et les cuticules
sont éliminées ; la mise en beauté se poursuit par
un gommage. Un modelage et une pose de vernis
vient parfaire ce moment de détente inédit

Foot Beauty

Pieds Velours

150DT

Package Mains & Pieds

20DT

Pose vernis
Pose vernis permanent
Dépose vernis permanent
et soin cuticule

80

DT

30

DT

Coiffure Femme

Coupe Femme
Brushing cheveux courts
Brushing cheveux long et mi-long

Coupe Homme
Rasage et taille de la barbe
épilation Orientale
ou à la Cire pour Femme

40DT
25DT
35DT
Sur demande
Sur demande

Jambes ou Bras
Demi jambes ou demi bras ou aisselles
Maillot ou dos
Jambes, bras, aisselles et maillot
Lèvres et menton ou sourcils
Visage
Corps entier

épilation Orientale
ou à la Cire Pour Homme
Torse ou dos
Épaules
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90DT
The nails are filed, cleaned and the cuticles are
removed; the beauty treatment continues with an
exfoliation. A massage and a nail polish completes
this unique moment of relaxation.

Hand & Foot Beauty Package
Nail Polish
Permanent Nail Polish
Permanent Nail
Polish Removal
Women’s Hairdressing

Haircut
Brushing short hair
Brushing long & semi-long hair

Men’s Haircut
Shaving & Beard Trimming

150DT
20DT
80DT
30DT

40DT
25DT
35DT
On request
On request

Waxing for Her
60DT
40DT
50DT
160DT
25DT
50DT
180DT

Wax or Oriental

Legs or Arms
60DT
Half legs or half arms or underarms
40DT
Brazilian Bikini-line or Back
50DT
Legs, Arms, Underarms & Brazilian bikini-line 160DT
Lips, Chin or Eyebrows
25DT
Face
50DT
Whole Body
180DT

Waxing for Him
50
35DT
DT

Wax or Oriental
Back or Chest
Shoulders

50DT
35DT

Vos Escales Détente
Your Relaxation Breaks

Infiniment Liberté

6 jours - 2080DT
20 Soins

Infinitely Freedom

6 days- 2080DT
20 Treatments

VOTRE BIEN-ÊTRE SUR-MESURE !
Parce que personne ne sait mieux que vous ce qui
vous convient, Spa by Clarins vous propose de
composer, au gré de vos envies, l’escale qui vous
ressemble, entièrement dédiée à votre plaisir. Au
menu, liberté et flexibilité. Choisissez 20 soins pour
votre escale sur-mesure en toute liberté sur 6 jours :

YOUR TAILOR-MADE PROGRAM!
Because no one knows what suits you better than
you, Spa by Clarins offers you the opportunity to
compose, according to your desires, the stopover
that suits you, entirely dedicated to your pleasure,
with freedom and flexibility. Choose 20 treatments
for your tailor-made program over 6 days:

CHOISISSEZ 12 SOINS ‘’ESSENTIELS’’ PARMI :
Les Soins autour de l‘Eau
Les Soins Traditions & Authenticité
Enveloppement au parfum d’ailleurs
Application de Cryothérapie

CHOOSE 12 “ESSENTIAL” TREATMENTS FROM:
Water Treatments
Traditions & Authenticity Treatments
Body wrap scent from elsewhere
Cryotherapy application

CHOISISSEZ 3 SOINS ‘’INDISPENSABLES’’
PARMI :
Les Soins Extra de Clarins
Les Soins du Corps Clarins
Les Rendez-vous Perfection

CHOOSE 3 “INDISPENSABLE”
TREATMENTS FROM:
Clarins Extra Treatments
Clarins Body Treatments
The Perfection Rendezvous

CHOISISSEZ 5 SOINS ‘’INOUBLIABLES’’ PARMI :
Les Massages du Monde (50’) *
Les Soins Feel Good Clarins (60’)
Un Soin du Visage Clarins (50’)

CHOOSE 5 “UNFORGETTABLE”
TREATMENTS FROM:
The World Massages (50 ’) *
The Feel Good Clarins Treatments (60 ’)
One Clarins Facial Treatment (50 ’)

* Sauf l’Extrême-Orient à Quatre Mains

* Except the Far East Four Hands
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énergie & Vitalité

6 jours - 2250DT
24 Soins
4 jours - 1650DT
16 Soins

Energy & Vitality

6 days - 2250DT
24 Treatments
4 days - 1650DT
16 Treatments

RECHARGEZ VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT
EN RÉÉQUILIBRANT LES ÉNERGIES...

RECHARGE YOUR BODY AND YOUR SPIRIT BY
REBALANCING THE ENERGIES ...

RITUEL DE SOINS SUR 6 JOURS
1 Hammam Extrême Douceur au Ghassoul
3 Enveloppements Cocoon sur Lit Flottant Détox
3 Enveloppements aux Parfums d’ailleurs
(Energisant, Dynamisant, Revitalisant)
3 Bains Hydromassants au Parfum de Tunisie
2 Massages Aromatiques Sous Pluie d’eau
2 Flotarium

6-DAY CARE RITUAL
1 Extreme Gentle Hammam with Ghassoul
Envelopment
3 Cocooned on Dry Floating Bed
3 Body wraps scent from elsewhere
(Energizing, Dynamic, Revitalizing)
3 Hydromassage Baths with the Scent of Tunisia
2 Aromatic Affusion Massages
2 Flotarium

MASSAGES « SPÉCIAL RECHARGE ÉNERGÉTIQUE » :
1 Suprême Hydra Relax
1 Sublime Californie
1 Inspiration Ayurvédique
1 Lomi Lomi Polynésien
1 Divinement Massage aux Pierres Chaudes
2 Extrême Réflexologie Plantaire (30’)
1 Esprit Yoga (30’)
1 Extrême Orient à Quatre Mains
1 Soin Expert Essentiel

«SPECIAL ENERGY RECHARGE» MASSAGES:
1 Supreme Hydra Relax
1 Sublime California
1 Ayurvedic Inspiration
1 Lomi Lomi from Polynesia
1 Divinely Hot Stone Massage
2 Extreme Foot Reflexology (30 ’)
1 Yoga Spirit (30 ’)
1 Far East Four Hands
1 Expert Essential Treatment
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Suprême Détente

6 jours - 1980DT
24 Soins
4 jours - 1420DT
16 Soins

Suprême Relaxation

6 days - 1980DT
24 Treatments
4 days - 1420DT
16 Treatments

À LA RECHERCHE DE L’HARMONIE PARFAITE
ENTRE LE CORPS ET L’ESPRIT...

IN SEARCH OF THE PERFECT
BETWEEN BODY AND SPIRIT...

HARMONY

RITUEL DE SOINS SUR 6 JOURS
1 Hammam Beldi Purifiant
3 Enveloppements aux Parfums d’ailleurs
(Energisant, Dynamisant, Revitalisant)
6 Bains Hydromassant au Parfum de Tunisie
3 Massages Aromatiques Sous Pluie d’eau
1 Flotarium

6-DAY CARE RITUAL
1 Purifying “Beldi” Hammam
3 Body wraps scent from elsewhere
(Energizing, Dynamic, Revitalizing)
6 Hydromassage Baths with the Scent of Tunisia
3 Aromatic Affusion Massages
1 Flotarium

SOINS « RELAXANTS ET SENSORIELS » :
1 Objectif Peau Douce
1 Délice des Muscles à la Mode Suédoise
1 Promesse Détente (50’)
1 Asiatique à La Bougie Fondante (50’)
1 Inspiration Ayurvédique
1 Fleur de Carthage
1 Massage Équilibre Aux Huiles Essentielle (60’)
1 Cérémonie Pieds en Apesanteur (30’)
1 Esprit Yoga (30’)
1 Soin Clarins au choix (corps 50’ ou visage 30’)

«RELAXING AND SENSORY» TREATMENTS:
1 Skin Smoother
1 Swedish Muscle Delight
1 Relaxation Promise (50 ’)
1 Asian with Melting Candle (50 ’)
1 Ayurvedic Inspiration
1 Flower of Carthage
1 Rebalancing Massage With Essential Oils (60 ’)
1 Weightless Feet Ceremony (30 ’)
1 Yoga Spirit (30 ’)
1 Clarins Treatment of your choice
(body 50 ‘or face 30’)
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Minceur & Détox

6 jours - 2180DT
27 Soins

Contouring & Detox

6 jours - 2180DT
27 Soins

INCLUS : Accès au hammam illimité, coaching
/ Silhouette à la salle de Fitness*

INCLUDED: Unlimited access to the hammam
/ Silhouette coaching at the Fitness room*

AFFINEZ VOTRE SILHOUETTE EN DOUCEUR…

GENTLY REFINE YOUR SILHOUETTE ...

RITUEL DE SOINS SUR 6 JOURS
1 Hammam Beldi Purifiant
6 Enveloppements Cocoon sur Lit Flottant Minceur
2 Applications de Cryothérapie
3 Bains Hydromassant au Parfum de Tunisie
2 Massages Aromatiques Sous Pluie d’eau
3 Sauna

6-DAY CARE RITUAL
1 Purifying “Beldi” Hammam
6 Cocooned on Dry Floating Bed, Contouring
2 Cryotherapy applications
3 Hydromassage Baths with the Scent of Tunisia
2 Aromatic Affusion Massages
3 Sauna

LES SOINS DU CORPS CLARINS :
3 Soins Lift Minceur
3 Drainage Lymphatique Corps
2 Mission Fermeté
1 Objectif Peau Douce
1 Solution Rondeurs Rebelles

CLARINS BODY TREATMENTS:
3 Contour Shaper Treatments
3 Body Lymphatic Drainage
2 Body Firming Expert
1 Skin Smoother
1 Stubborn Curves Solution

*sur réservation

* Sous réserve de non contre-indication médicale
ou de modification.

*upon reservation

* Subject to no medical contraindication
or modification.

Spa étiquette
Spa Etiquette

MERCI DE RESPECTER
LES HORAIRES
DE VOS RENDEZ-VOUS.

Dans un souci de détente et de
satisfaction optimale, il vous
est demandé d’arriver au moins
10 minutes avant le début de
votre Soin. En cas de retard,
le temps consacré aux Soins
ne pourra être garanti. Pour
les Soins du corps, merci de
prévoir un maillot de bain ou
des sous-vêtements.

MODIFICATION ET
ANNULATION

Pour tout changement ou
annulation de rendez-vous,
merci de contacter
uniquement le Spa et ce,
dans un délai minimum de
4h avant le début du Soin.
Au-delà de ce délai, tout
Soin annulé sera facturé
dans sa totalité.

ÉTAT DE SANTÉ

Les Soins prodigués au
sein du Spa sont réservés
exclusivement aux personnes
en bonne santé. Merci de
nous aviser de tout problème
médical, allergie ou blessure
qui pourrait entraver le bon
déroulement de votre Soin, ou
l’usage des équipements du
Spa. En cas de doute, veuillez
consulter votre médecin
traitant avant toute réservation.
Le Spa est un espace non
médicalisé et tous les Soins qui
y sont dispensés ont pour seul
but votre bien-être.

RESPECT DES AUTRES

Le Spa est un univers
de tranquillité, d’harmonie
et de bien-être. Pour
cela, il n’est pas autorisé
de fumer ou de faire usage
de téléphones portables au
sein du Spa. L’accès au Spa est
interdit aux enfants âgés de
moins de 16 ans. La Direction
ne peut être tenue pour
responsable en cas de perte, de
vol, d’oubli ou de détérioration
d’objets au sein du Spa.

PLEASE ARRIVE
10 MINUTES AT LEAST
BEFORE YOUR
TREATMENT TIME.
In case of late arrival,
the time devoted to your
Treatment cannot be
guaranteed. For any Body
Treatments, please bring
your swimsuit or underwear.

CANCELLATION POLICY
If you would like to reschedule
or cancel an appointment,
please notify directly the Spa
reception at least 4 hours
before your Treatment time,
so not to be charged the full
amount.

HEALTH MATTERS

The Spa treatments are
intended exclusively for
people in good health. Please
inform us of any medical
issues, allergies or injuries
that might interfere with your
treatment or use of the any
facilities of the Spa. In case
of doubt, consult your doctor
before making appointment
with the Spa. The Spa is a
non-medical environment and
all programs or treatments
provided are aimed to your
well-being purpose only.

RESPECT FOR OTHERS
The Spa is a place for
tranquility, harmony and
well-being. Please do not
use your mobile phone or
smoke inside the Spa. Access
to the Spa is forbidden to
children under 16 years old.
The Management is not
responsible for any loss, theft
or damage to objects within
the Spa.

HORAIRES

HIVER :
Tous les jours de 9h à 19h
(20h le samedi).
ÉTÉ :
Tous les jours de 9h à 20h.
(21h le samedi).
Les soins sont dispensés
à partir de 10h sauf
demande particulière.

RÉSERVATION

Depuis votre chambre,
composer le 215.
Téléphone de l’extérieur :
+(216) 70 018 180
spa@labadira.com

OPENING HOURS

WINTER:
Every day from 9 am to 7 pm
(8 pm on Saturdays).
SUMMER:
Every day from 9 am to 8 pm.
(9 pm on Saturdays).
Treatments are provided
from 10 am except special
request.

BOOKING

From your hotel room,
dial 215.
From outside the hotel, dial:
(+216) 70 018 180.
spa@labadira.com

Hôtel La Badira
Hammamet, Tunisie
+216 70 018 180
www.labadira.com
spa@labadira.com

