
Soins Visage

Soin Essentiel - Tous types de peau - 30 min ............................................................60€
Ressourcez votre visage grâce à ce soin complet oxygénant. Vous retrouverez une peau saine, 
lumineuse et éclatante.

Soin Pureté Originelle – Peaux mixtes à grasses - 60 min .............................................125€

Il vous redonne fraicheur, tonicité et volupté.

Soin Essence Sublimatrice – Peaux normales à sèches - 60 min................................125€

 
Soin Jeunesse Fondamentale – Peaux matures - 60 min............................................140€
Réelle cure de jouvence pour votre peau. Ce soin anti-âge liftant à l’acide hyaluronique stimule 

Soin expert Jeunesse Fondamentale « Kobido » – Peaux matures - 90 min....................160€
Ce soin est un lifting traditionnel. Associé à la technique du Kobido, le soin expert Jeunesse 
Fondamentale lisse, repulpe et atténue les marques du temps. Vous retrouverez un visage 
apaisé et serein.

Optimisez le résultat de votre soin avec un geste beauté complémentaire.
• Soin intense anti-âge fermeté ................................................................... 25€
• ................................................................................ 15€
• ....................................................................... 25€

Rituels Sensoriels 
 

• 
• Enveloppement détox et rafraîchissant 
• Modelage signature By Angelica Spa 

Escale à Mooréa – A la fragrance exotique de Monoï – 120 min.............................. 180€ 
• Gommage exotique aux extraits de Tamanu 
• Enveloppement nourrissant au beurre de Mangue
• Modelage emblématique des îles polynésiennes

Rituel Impérial du Japon – A la senteur de Fleur de Cerisier – 120 min................... 180€
• 
• Enveloppement hydratant aux extraits d’Hibiscus
• Modelage facial anti-âge « Kobido » et modelage relaxant du dos

Odyssée Orientale – Aux notes boisées et revigorantes de Touareg  – 120 min......... 180€
• 
• Enveloppement régénérant aux notes boisées
• Modelage traditionnel oriental

Soins Amincissant
Soin amincissant 60 min...................................................................................... 160€
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Soins Corps

Informations complémentaires

Modelage Polynésien 60 min................................................................................120€ 
Inspiré des massages EUE MATA’I MITI typiquement Polynésien, ce modelage 
dynamique dit « uaua » travaille en profondeur sur les lignes du dos, des bras et des jambes. 
Accompagné d’huile de Monoï, il stimule vos énergies.

Modelage Oriental 60 min................................................................................. 120€  
Modelage traditionnel inspiré de la culture marocaine. Rite de beauté et bien être 
incontournable. 
Il allie délicatesse et force, tonicité et profondeur. Sa technique de modelage libère les 
toxines et favorise le drainage. C’est une invitation au voyage, un lâcher-prise absolu. 

Modelage signature By Angelica Spa 60 min......................................................... 150€

vous prions de bien vouloir nous avertir 24 h à l’avance. 
Au-delà de ce délai, ou si vous ne vous présentez pas. Votre soin sera facturé dans sa totalité.

•Horaires d’ouverture : de 10h à 20h.

•Tous les soins et massages sont des soins exclusivement destinés au bien être, et ne peuvent 
en aucun cas prétendre ou être assimilés à des pratique thérapeutiques ou médicales. 
Un formulaire de soin nous permettra de cibler vos besoins et ne peux être considéré comme
un formulaire à vertus médicales.  corps. 



By

Née en 2011, au cœur de la Provence d’une envie de partager un 
savoir-faire, Origine œuvre à poursuivre son ambition : flatter et 

envoûter vos sens au travers de fragrances et textures de qualité. 

Parce que notre ADN est la cosmétologie authentique, façonnée 
par l’artisanat, la passion et le travail, nous connaissons nos produits 

et fabriquons chacun d’entre eux. 
D’un nom portant la promesse d’une renaissance, Origine est une 

invitation à l’évasion et au voyage. 
Par cette promesse, Origine vous offre le monde.

Born in 2011, in the heart of Provence with a desire to share know-
how, Origine works to pursue its ambition: to flatter and captivate your 

senses through quality fragrances and textures.

Because our DNA is authentic cosmetology, shaped by craftsmanship, 
passion and work, we know our products and  make each of them.

From a name bearing the promise of a rebirth, Origine is an invitation 
to escape and travel.

With this promise, Origine offers you the world.

Origine
13420 Gémenos - Provence

France
www.origine-spa.com

A.soto@angelica-spa.com
06 59 50 46 32

www.angelica-spa.com

Hôtel  Kube Paris
1 Passage Ruelle 75018 - Paris

Hôtel  Normandy le Chantier
7 rue de l’Echelle 75001 - Paris

Carte de soins


