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NOS SOINS
S I G N A T U R E



LES ÉLIXIRS du Château
Modelage relaxant sur mesure. Composez votre modelage selon vos envies du moment, en choisissant votre huile 
parfumée. La durée, les zones à privilégier ainsi que la pression désirée seront à déterminer avec votre thérapeute.

• 30 mn • 60 mn

• 45 mn • 90 mn

LES gommagES Et EnvELoppEmEntS

• Gommage 30 mn

• Gommage 30 mn + modelage 30 mn

• Gommage 30 mn + enveloppement 30 mn

• Gommage 30 mn + enveloppement 30 mn + modelage 30 mn

N OT R E  C O N S E I L

pour une expérience de bien-être absolu, nous vous recommandons de combiner le gommage et le modelage  
avec la même fragrance aromatique. pour prolonger les bienfaits de ce rituel chez vous ou pour faire plaisir,  
tout simplement, les Coffrets correspondant à chaque fragrance sont disponibles dans notre Espace Boutique.

CaRESSE Volcanique
Modelage relaxant sensoriel aux pierres chaudes, 
alliant évasion et ultime détente. Le corps est revitalisé  
et ressourcé.

• 60 mn

• 90 mn
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LA HAUTE
BEAUTÉ
VISAGE ET CORPS



La HaUtE BEaUtÉ vISagE Ciblée par Type de peau

 pUREtÉ ContRÔLE
Soin équilibrant matifiant pour les peaux grasses.

N OT R E  C O N S E I L

prolongez chez vous les bienfaits de ce soin  
avec les produits de la gamme pureté Contrôle.

•  Les soins « MYTHIQUE » (60 mn), entièrement manuels, enchaînent relaxation avec le Fluide de Beauté 14  
et modelage exfoliant avec le produit phare de la marque : le Rénovateur, pour un éclat du teint incomparable.

•  Les soins « CINETIC » (105 mn), complètent l’action des soins “Mythique” grâce à un véritable bijou  
de technologie : Le Cinetic Lift Expert.
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 HYDRatatIon DES LagonS
Soin fraîcheur ressourçant pour les peaux 
déshydratées.

N OT R E  C O N S E I L

prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec  
les produits de la gamme Hydratation des Lagons.

 DoUCEUR SEnSIDotE
Soin apaisant pour les peaux sensibles.

N OT R E  C O N S E I L

prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec  
les produits de la gamme Douceur sensidote.



La HaUtE BEaUtÉ vISagE Ciblée anti-âge

 nÉomoRpHoSE
Grâce à ses trois actions complémentaires – resurfaçante, repulpante et régénérante - ce soin ultra concentré  
à l’approche multidimensionnelle réinvente l’éclat et la texture de la peau.

• Version Cinetic 105 mn

 StImULIft
Soin puissant et dynamique des muscles du visage, le Grand Soin Jeunesse Originelle redessine les contours, sculpte 
les volumes et rehausse le regard.

• Version Cinetic 105 mn

 3 oRS paRfaIt SCULptant
Le Grand Soin Parfait 3 Ors est pensé pour travailler chaque zone et chaque ligne du visage comme autant de joyaux. 
Des modelages relaxants et drainants, effectués avec la précision d’un orfèvre, font de ce soin cabine une expérience 
lumineuse, transformative et hors du commun.

• Version Cinetic 105 mn

LES CoLLECtIonS Haute Beauté anti-âge

 pRogRammE IntEnSIf antI-ÂgE EXpERt
Notre programme :  
1 soin en VERSION CINETIC (105 mn)  
+ 4 séances Cinetic Lift Expert (60 mn)

N OT R E  C O N S E I L

pour obtenir les meilleurs résultats possibles, 
nous vous recommandons de réaliser  
LEs sOINs CIBLEs aNTI-ÂGE CaRITa  
en cure de 5 soins, à raison de 2 soins  
par semaine.
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LES moDELagES Haute Beauté

 pEaU DE SatIn
Ce soin tonique associe un exfoliant drainant de l’ensemble du corps grâce au Rénovateur afin d’y éliminer les cellules 
mortes, à un modelage hydratant révélant l’éclat de la peau.

 DÉContRaCtant DoS
Issu du modelage énergie, le décontractant dos apaise les tensions musculaires profondes. Mouvements appuyés, 
toniques et précis, ce soin détend l’ensemble du corps et soulage les douleurs du dos.

 SoIn ÉnERgIE
Décontractant revigorant
Le modelage énergie dénoue les tensions, apaise les douleurs physiques et détend les muscles contractés  
et fatigués. L’expert de beauté joue sur la mobilisation des muscles et effectue avec précision les différentes gestuelles.

 SoIn ConfoRt
Nourrissant et relaxant
Le soin confort offre un délicieux moment de détente en réconfortant la peau. Parfaitement enveloppant, ce soin corps, 
véritable cocon de bien-être, appelle au lâcher-prise, libérant l’esprit et le corps de toute tension.

LE pRogRammE mInCEUR Technoled

CARITA réinvente la minceur avec le programme innovant TECHNOLED qui cible avec précision les zones rebelles 
pour retrouver légèreté et tonicité. Découvrez votre cure minceur personnalisée…

 pRogRammE mInCEUR tECHnoLED StaRtER
Pour la cellulite récente, superficielle ou aqueuse.

Notre programme :  
5 séances (30 mn)  
+ une séance et diagnostic personnalisé (40 mn) offerts

 pRogRammE mInCEUR tECHnoLED EXpERt
Pour la cellulite récente, superficielle ou aqueuse.

Notre programme :  
10 séances (30 mn)  
+ une séance et diagnostic personnalisé (40 mn) offerts
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A R O M A T H É R A P I E 

COSMÉTIQUE



Plus qu’une marque, Decléor, c’est avant tout un Esprit Soin. Dans les valeurs de respect, de proximité 
et d’excellence, les soins Decléor sont prodigués pour vous permettre de vous abandonner dans  
un voyage sensoriel qui éveille tous les sens : la main de l’Aroma-Expert ne vous quitte jamais, elle 
vous transmet ainsi son énergie à travers des gestes précis. Ce sont ces valeurs communes à nos deux 
maisons qui nous ont fait choisir Decléor comme partenaire pour vous proposer nos Rituels Aromatiques 
qui vous feront voyager au cœur de la nature essentielle.

LES SoInS vISagES aromatiques Essentiels

 RItUEL HYDRatant nÉRoLI BIgaRaDE
Huile Essentielle de Néroli
Soin hydratant qui apporte confort et éclat immédiat 
aux peaux déshydratées.

N OT R E  C O N S E I L  
prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les 
produits de la gamme Hydra Floral Detox Urbaine.

 RItUEL pURIfIant D’YLang YLang
Huile Essentielle d’Ylang Ylang
Soin matifiant qui aide à purifier les peaux mixtes  
à grasses.

N OT R E  C O N S E I L

prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les 
produits de la gamme aroma pureté Ylang Ylang.

 RItUEL apaISant RoSE D’oRIEnt
Huile Essentielle de Rose d’Orient
Soin apaisant pour les peaux sensibles.

N OT R E  C O N S E I L

prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les 
produits de la gamme Harmonie Calm Intense.

  RItUEL noURRISSant nÉRoLI 
BIgaRaDE 

Huiles Essentielles de Néroli et de Marjolaine
Soin nourrissant confort et nutrition aux peaux asséchées.

N OT R E  C O N S E I L

prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les 
produits de la gamme Hydra Floral Intense Nutrition.
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LE SoIn vISagE aromatique Express

 RItUEL HYDRatant nÉRoLI BIgaRaDE
Soin visage de 30 mn pour un éveil polysensoriel à l’aromathérapie grâce à l’application du sérum Aromessence 
adapté à votre type de peau, suivi d’un masque pour une mise en beauté instantanée.

LE SoIn vISagE aromatique expert anti-âge
 RItUEL LISSant manDaRInE vERtE

Ce soin expert visage est conçu pour agir sur les premiers signes de l’âge, améliore l’aspect des rides.

 RItUEL LIftant LavanDE fInE
Ce rituel expert visage cible les peaux présentant des rides et une perte de fermeté. Il aide à remodeler les contours 
du visage et lisse les rides. 

 RItUEL antI-ÂgE gLoBaL magnoLIa BLanC
Ce soin consiste en un massage énergétique avec des pressions appuyées et ciblées sur les muscles clés qui 
soutiennent le derme : ils sont libérés des tensions et repositionnés.

Lifter, remodeler et redensifier visiblement l’intégralité du visage, immédiatement et sur la durée.

LE RItUEL aromaplastie
Flagrant délice pour le Rituel Aromatique qui 
vous laissera une peau éclatante et un bien-être 
essentiel.

Le + de ce soin : l’Aromaplastie, ce masque 
multivitaminé, véritable petit déjeuner de la 
peau, est un cataplasme 100% Naturel, aux 
Graines de Lin, Germes de Blé et Graines de 
Tournesol, pouvant être appliqué chaud ou 
froid en fonction des saisons, et combinant 
texture savoureuse et odeur ultra gourmande.
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LES moDELagES Et SoInS CoRpS aromatiques

 moDELagE BIEn-ÊtRE CIBLÉ
Choisissez la zone que vous souhaitez (dos, jambes, pieds, tête…) ou une combinaison entre 
deux zones pour ce modelage de 30 mn aux huiles essentielles.

 moDELagE ÉnERgISant maDagaSCaR
Un rituel énergisant pour le corps, qui célèbre dans chacun de ses gestes tout ce qui fait 
le caractère de l’une des plus grandes Îles de la planète : la variété de son relief, la palette 
de ses climats, la richesse de sa végétation, l’originalité de sa faune, la culture de ses 
habitants. Chaque manœuvre raconte ainsi une histoire. Un rêve sensoriel vers une île à part :  
Madagascar. Bon voyage...

 RItUEL aRomaSSagE
L’efficacité des huiles essentielles optimisée par plus de 40 ans d’expérience en techniques 
manuelles de modelage. Gestes et pressions inspirés du Shiatsu pour dénouer les tensions, 
activer la micro-circulation et relancer l’énergie du corps.

15



16

NOS MISES  
E N  B E A U T É



  manUCURIE Et pÉDICURIE  
avEC LES vERnIS

• Manucurie simple

• Manucurie + pose de vernis

• Manucurie + pose de vernis semi-permanent

• Pédicurie simple

• Pédicurie + pose de vernis

• Pédicurie + pose de vernis semi-permanent

 BEaUtÉ DES maInS oU BEaUtÉ DES pIEDS
•  Gommage, soins des ongles, modelage des mains, masque hydratant 

Le + de ce soin : un modelage du cuir chevelu durant la pose du masque.

• Avec ou sans pose de vernis
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 LES ÉpILatIonS

• Aisselles

• Jambes entières

• Demi-jambes

• Lèvres ou Sourcils ou Menton
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N O S  E S C A P A D E S 

THÉMATIQUES



Envie d’une parenthèse de bien-être ? Nous vous avons concocté 
des expériences thématiques, en version journée et week-end. 
Nous avons forcément la formule adaptée à votre envie ! Entre vos 
soins, profitez de l’Espace Sensoriel, qui vous invite à une expérience 
unique : bassin animé avec jets de massage, nage à contre-courant, 
couloir de marche, zone de relaxation aquamusicale, mais aussi un 
hammam et un sauna aromatique, sans oublier deux expériences 
inédites : le Rain Mist Corridor et l’Ice Cave.
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Escapade Découverte
Votre Programme :

• Accès à l’espace sensoriel

• Gommage du corps 30 mn

• Modelage du corps 30 mn

Escapade au Château
Votre Programme :

• Accès à l’Espace Sensoriel 

• Modelage Signature Les Elixirs du Château 60 mn

• Soin Express Visage 30 mn

Escapade Douceur 
Votre Programme :

• Accès à l’Espace Sensoriel

• Gommage 1 000 grains 30 mn 

• Aromassage 60 mn



NOTRE ESPACE SENSORIEL
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aCCÈS JoURnÉE 
à l’Espace sensoriel
À s’offrir ou à offrir, version solo ou duo, pour des moments de détente, de forme et de bien-être, dans un cadre 
d’exception.

 aCCÈS  
(PAR PERSONNE / 2H30 MAx / SUR RéSERVATION)

•  Semaine

•  Week-end

 aBonnEmEntS
•  Annuel

•  Mensuel

•  Trimestriel

Offrez-vous tous les bienfaits d’une pause Spa, l’Espace 
Sensoriel met à votre disposition : un bassin chauffé à 33°, avec 
nage à contre-courant, buses de massage, canapés d’air 
pour des « massages » relaxants, une zone aquamusicale, 
un couloir de marche à 16° mais aussi un hammam et un 
sauna aromatique. Nous vous proposons également deux 
expériences inédites :

•  Le « Rain Mist Corridor », un parcours sensoriel 
étonnant, véritable voyage à travers les continents.

•  L’ « Ice Cave », un mur de glace avec chromothérapie, 
où vous pouvez vous rafraîchir après votre séance de 
hammam ou de sauna, grâce à la fontaine de glace 
mise à votre disposition dans cet étonnant nouveau 
concept bien-être. Pour prolonger votre bien-être, 
des espaces de repos sont à votre disposition dans 
notre « Jardin Détente », situé dans la verrière.



Pour un événement entre amis, entre collègues, un 
enterrement de vie de jeune fille, une baby shower, nous 
vous proposons des accès au Spa à des tarifs privilèges 
(à partir de 10 personnes).

PRIVATISATION DU SPA

Vous cherchez une idée de cadeau originale pour vos collaborateurs ou pour 
vos amis ? Offrez une parenthèse de bien-être dans un cadre exclusif, en 
choisissant la formule qui vous convient parmi nos nombreuses offres.

Nous vous offrons la possibilité d’acheter des Escapades Thématiques, des 
Abonnements à notre Espace Sensoriel, des Soins à la carte, etc., sous forme 
de Coffrets Cadeaux.

Les bénéficiaires pourront alors réserver directement auprès de notre 
établissement la prestation retenue, pour un moment de bien-être.

COFFRET CADEAU 21

SPAChâteau d’AugervilleL ’Esprit Campagne

Pour vous aider à faire votre choix, nous sommes à votre disposition au :

+ 33 238 328 777
spa@chateau-augerville.com



 HoRaIRES D’oUvERtURE
Le Spa du Château d’Augerville est ouvert 7 jours sur 7* :

Du lundi au vendredi de 10H à 19H, le samedi de 10H à 20H, et le dimanche de 9H à 18H

 RÉSERvatIon DES SoInS
La réservation des soins ainsi que l’accès à l’Espace Sensoriel sont obligatoires. Les réservations constituent 
une commande ferme. Pour les clients extérieurs et pour toute réservation par téléphone, les réservations sont 
obligatoirement garanties par carte de crédit. Les tarifs TTC publiés (prix nets, TVA comprise), sont donnés à titre 
indicatif et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Si vous souhaitez annuler ou reporter votre soin, merci d’appeler le Spa 24H ouvrées avant votre rendez-vous. Pour 
toute annulation de moins de 24H, 100% de la valeur du soin seront retenus (à partir du numéro de carte bancaire 
précisé à la réservation du soin) ou déduits de l’invitation Cadeau ou de l’Abonnement.

Les enfants de moins de 16 ans, même accompagnés de leurs parents, ne sont pas admis.

 LES SoInS
Nos modelages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés. Les soins 
sont nominatifs et réservés aux personnes majeures, non soumises à des contre-indications médicales. Nous vous 
demandons de vous présenter 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous afin de respecter la ponctualité des 
séances de soin. Vous pourrez ainsi compléter un questionnaire de préparation au soin. En cas de retard, nous nous 
réservons le droit de réduire la durée de votre soin équivalent à votre retard. Si le retard est considéré comme trop 
important, nous nous réservons le droit d’annuler totalement votre rendez-vous.

 DURÉE DES SoInS
Les durées de soins indiquées sont les durées effectives. Il convient de prévoir 10 mn de plus pour l’accueil et la mise 
en place avant chaque soin.

 La tEnUE
Munissez-vous de votre maillot de bain. Il est obligatoire pour l’accès à notre Espace Sensoriel ainsi qu’au Hammam 
et au Sauna. En cas d’oubli, des maillots de bain sont en vente à l’Espace Boutique. Pour tous les soins, le port d’un 
maillot ou d’un sous-vêtement jetable, vous sera demandé. Un sous-vêtement jetable vous sera proposé au début de 
chaque soin. Le linge de bain est fourni. Le port des tongs est obligatoire dans l’enceinte du Spa. L’utilisation du linge 
est réservée à l’enceinte du Spa.
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COMMENT BIEN VIVRE
V O T R E  E X P É R I E N C E  S P A ?



 La SÉCURItÉ
Pour la tranquillité de chacun, nous vous recommandons de 
laisser bijoux et portables dans le coffre de votre chambre. La 
Direction décline toute responsabilité pour les effets personnels 
mis dans les poches de vos peignoirs ou laissés au sein du Spa.

 pRÉCaUtIonS fEmmE EnCEIntE
Certains soins ou programmes de soins ne sont pas adaptés 
aux femmes enceintes. Nous vous conseillons de consulter 
votre médecin avant toute réservation afin de vérifier qu’il 
n’existe aucune contre-indication par rapport au programme de 
soins retenus. En tout état de cause, un certificat médical de 
suivi de grossesse et de non contre-indication sera nécessaire 
pour votre réservation et votre accès à l’espace sensoriel.

 L’ESpaCE SEnSoRIEL
Pour profiter pleinement des équipements de notre Espace 
Sensoriel, des parcours types sont à votre disposition à l’accueil.

Nous vous invitons également à consulter les indications 
spécifiques à l’utilisation optimale de chaque équipement 
présent dans l’Espace Sensoriel. La durée maximale d’accès à 
l’Espace Sensoriel est de 2h30**.

Le hammam, la piscine et le sauna ne sont pas recommandés aux 
femmes enceintes et aux personnes qui souffrent de troubles 
circulatoires, de couperose ou de maladies susceptibles d’être 
aggravées par la chaleur.
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* Les horaires et jours d’ouverture peuvent être modifiés.
** Toute sortie est définitive.



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Place du Château, 45330 Augerville La Rivière
Tel. : +33 238 328 777
Mail : spa@chateau-augerville.com
Site Internet : www.chateau-augerville.com

Le Spa du Château d’Augerville est ouvert 7 jours sur 7* :
Du lundi au vendredi de 10H à 19H
Le samedi de 10H à 20H
Le dimanche de 9H à 18H

* Les horaires sont donnés à titre indicatif.
Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.
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À  1  H e u r e  d e  p a r i s ,
p r È s  d e  F O n t a i n e B l e a u


