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Prenez du temps pour vous et profitez d'une relaxation 
totale avec nos soins du visage et du corps et au parcours 
dans notre Private Spa Starpool.
Pour nos rituels de beauté, on utilise la ligne de cosmétiques 
Le Zagare Beautyfarm: des produits d'origine naturelle.

LAISSEZ-VOUS DORLOTER
PAR NOS PROFESSIONNELS
DE LA BEAUTÉ!
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PARCOURS SPA

BAIN TURC
Il s’agit d’un bain de vapeur aux propriétés tonifiantes et 
relaxantes: c'est l'une des meilleures thérapies pour combat-
tre le stress et les tensions quotidiennes et en même temps 
un agréable rituel de beauté. La dilatation des pores provo-
quée par la chaleur facilite la pénétration de la vapeur et 
permet à l'épiderme d'éliminer les impuretés, donnant à la 
peau éclat, élasticité et douceur. Adapté à tout âge, le bain 
turc est un excellent régulateur de pression.
Durée: 30 minutes.

La transpiration forte et bénéfique amène l'organisme à un 
état de grande détente. Les nombreux effets bénéfiques 
proviennent avant tout de la chaleur et de la vapeur: 
relaxation des muscles, activation de la circulation sanguine 
et baisse de la pression artérielle, action antibactérienne qui 
contribue à renforcer le système immunitaire. Après le 
sauna, il faut toujours poursuivre avec un bain ou une douche 
froide.
Durée: 30 minutes.

SAUNA

Il s’agit d’un traitement exclusif de gymnastique cellulaire par 
les sons et la musique; un lit qui favorise l'harmonie entre 
l'esprit et le corps et donc le bien-être psychophysique grâce aux 
vibrations de la musique, à écouter non seulement par l'ouïe, 
mais directement avec son propre corps. L'utilisation de 
fréquences sonores spécifiques permet d'obtenir différents 
types de résultats; d'où 4 pistes différentes, chacune ayant un 
objectif spécifique: pas de stress, détente, énergie, joie de vivre.
Durée: 30 minutes. 20€

EUSONICA
Il s’agit d’une douche qui utilise l'action de l'eau, des 
lumières et des arômes pour aider à combattre le stress et 
procurer un état de bien-être général.
Le principal avantage est d'obtenir un état de relaxation et 
de bien-être total. L'alternance du chaud et du froid a 
plutôt une action relaxante et tonifiante et est bénéfique 
pour éliminer les tensions des muscles. La douche émotionn-
elle est réalisée avec le parcours du sauna et du bain turc.

DOUCHE ÉMOTIONNELLE

P A R C O U R S   S P A
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OFFREZ-VOUS UN MOMENT DE PUR BIEN-ÊTRE

ESPACE DE REPOS
Il s’agit d’un espace de bien-être où, 
à la fin du parcours spa, vous pouvez 
vous détendre, prendre une tisane et 
profiter des bienfaits du traitement.

HYDROMASSAGE
Effectué dans la piscine extérieure 
chauffée, elle apporte de nombreux 
bienfaits à notre organisme: elle 
augmente la pression sanguine et 
stimule la circulation. Elle apporte 
bien-être et relaxation.

CHUTE DE GLACE
Une chute de glace, un coup de fouet 
d'énergie à appliquer sur le corps 
après un bain turc ou un sauna, afin 
de générer un effet bénéfique sur les 
vaisseaux sanguins.

P A R C O U R S   S P A

��������������������������������������� ������������������������������

MASSAGES DE RELAXATION
Il s’agit d’un massage adapté à la détente du corps, des 
muscles et de l'esprit. Faites une pause et offrez-vous un 
traitement de bien-être profond qui vous fera vous sentir 
régénéré, léger et revigoré.
Durée: 50 minutes. 60€

MASSAGE DE 
DRAINAGE LYMPHATIQUE
Il s’agit d’un massage qui libère le corps des liquides en 
excès, favorisant l'écoulement de la lymphe vers l'extérieur 
et procurant une sensation de légèreté, de dégonflement et 
de bien-être.
Durée: 50 minutes. 60€

MASSAGES DES JAMBES
Il s’agit d’un massage du tissu conjonctif qui travaille avec 
les couches profondes du tissu musculaire, indiqué pour la 
cellulite et l'adiposité localisée.
Durée: 30 minutes. 40€

MASSAGE 
DÉCONTRACTURANT DOS
Il s’agit d’un massage localisé particulièrement indiqué en 
présence de raideurs et de contractures musculaires. Des 
manœuvres spécifiques telles que des pressions et des frotte-
ments sont utilisées pour relâcher la contracture, ainsi que pour 
réactiver de nombreux centres nerveux et oxygéner l'ensemble 
du corps, favorisant également l'élimination des toxines.
Durée: 25 minutes. 30€   

MASSAGE AYURVÉDIQUE
Il s’agit d’un massage drainant qui rétablit l'équilibre entre 
l'esprit et le corps, favorisant la circulation sanguine et 
lymphatique, en réduisant la cellulite et les jambes gonflées.
Durée: 60 minutes. 75€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Les pieds sont une structure délicate et précieuse, fonda-
mentale pour une bonne qualité de vie, ils méritent donc 
d'être l'objet d'attention et d'être traités avec soin. Ce 
traitement est utile en cas de stress, de douleurs au dos, à 
la tête et aux genoux. Une exfoliation initiale rendra 
l'expérience du massage encore plus efficace.
Durée: 30 minutes. 45€ 

MASSAGES

M A S S A G E S
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MASSAGE DE L’ÂME
Il s’agit d’un massage profond de l'ensemble du corps, 
y compris le visage, les pieds et on équilibre les chakras 
avec de l'huile chaude.
Durée: 60 minutes. 110€

MASSAGE À 4 MAINS
Il s’agit d’un massage en deux versions, drainant ou 
relaxant, effectué par deux professionnels pour un résult-
at encore plus efficace.
Durée: 50 minutes. 110€ 

MASSAGE EN COUPLE
Il s’agit d’un massage relaxant pour partager un 
moment de bien-être avec une personne spéciale.
Durée: 60 minutes. 120€

MASSAGE SPORTIF
Il s’agit d’un massage profond du corps.
Durée: 50 minutes. 70€

MASSAGE DE RELAXATION 
EN PLEIN AIR
Il s’agit d’un massage relaxant immergé dans la 
nature, dans un coin enchanteur à l'extérieur du Spa 
avec une vue sur le lac. Une tisane relaxante conclura ce 
rituel de bien-être.
Durée: 60 minutes. 90€

STONE 
MASSAGE
Il s’agit d’un massage qui détend 
et réactive l’énergie, soulage les 
tensions articulaires et apporte une 
profonde sensation de bien-être. 
Elle est réalisée avec des pierres 
chaudes d’origine volcanique: le 
basalte poli, une pierre de lave 
capable de retenir longtemps la 
chaleur, grâce à sa porosité et à sa 
surface plane, et dela restituer 
progressivement au contact de la 
peau sans dispersion.
Durée: 60 minutes. 80€

MASSAGE 
AUX HUILES 
ESSENTIELLES
Il s’agit d’un massage relaxant 
réalisé avec des huiles essentielles 
pour une expérience multi-senso-
rielle, Il aide le corps et l’esprit.
Durée: 60 minutes. 120€

M A S S A G E S
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ZAGARE NETTOYAGE 
SPÉCIALISÉ DU VISAGE
Il s’agit d’un traitement de nettoyage en profondeur personnalisé 
sur le moment pour satisfaire tout type de demande, en utilisant 
uniquement les produits cosmétiques de Le Zagare Beauty Farm 
Cosmetics.
Durée: 60 minutes. 50€

TRAITEMENT FACIAL AUX 
CELLULES SOUCHES VÉGÉTALES
Il s’agit d’un traitement capable de réparer tout type de tissu 
car il crée un processus de régénération de la peau. Convient aux 
peaux matures en quête de rajeunissement et à celles qui veulent 
réparer et donner une seconde vie à leur peau.
Durée: 50 minutes. 75€

TRAITEMENTS 
DU VISAGE 

T R A I T E M E N T S   V I S A G E 
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FIRME OPTI
Il s’agit d’un traitement professionnel basé sur des tech-
nologies avancées et des ingrédients efficaces pour combat-
tre les cernes, les poches et les rides. Il s’agit d’une formule 
exclusive à base d'extraits naturels de Gingko biloba, de 
Centella asiatica et d'algue Aosa qui repulpe la peau, réduit 
les poches et les rides du contour délicat des yeux.
Durée: 30 minutes. 35€

 
RED-OUT
Un traitement réparateur exclusif au Micro Silver, créé par 
chercheurs pour calmer les conditions de la peau hyper-sen-
sible et de la Rosacea. Les études cliniques montrent des 
bénéfices sur les inflammations chroniques et les peaux 
irritées.
Durée: 35 minutes. 65€

FOUR LAYER FACIAL
C’est le traitement anti-âge par excellence. Raffermisse-
ment immédiat de votre peau. Profitez d'un masque aux 
algues frais et énergique suivi d'un masque minéral thermal 
pour des résultats spectaculaires sur la réduction des rides 
et du raffermissement.
Durée: 55 minutes. 75€

MASSAGE KOBIDO
Le massage facial anti-âge, également appelé lifting 
japonais, permet d'avoir un visage lumineux et tonique et 
aide à rééquilibrer le corps.
Durée: 50 minutes. 70€

SOINS DE LA VIE
C’est un traitement anti-âge unique pour préserver l’élasti-
cité, améliorer l’oxygénation et stimuler le renouvellement 
cellulaire. Testé dermatologiquement. Un peeling enzymati-
que aide à revitaliser et à renouveler la peau. Deux massa-
ges et un masque précieux rendront votre teint tonique et 
lisse. La touche finale avec le précieux sérum Vita Cura® opti 
Lift Serum pour des résultats immédiats et saisissants.
Durée: 50 minutes. 70€

T R A I T E M E N T S   V I S A G E 
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T R A I T E M E N T S   V I S A G E 

 
HYDRA DEW
Il s’agit d’un traitement hydratant instan-
tané qui aide fournit une hydratation profon-
de et restaure la barrière protectrice. idéal 
pour les peaux normales à sèches.
Durée: 40 minutes. 55€

MASQUE EXPRESS
C’est un masque riche, apaisant et antioxy-
dant. Ce masque procure une sensation 
apaisante et rafraîchissante instantanée, 
idéale pour tous les types de peau.
Durée: 30 minutes. 25€

 
FUSION
Il s’agit d’un traitement idéal également pour 
les enfants et les adolescents qui sent le choco-
lat, la vanille et la citrouille, les baies sauvages 
et le matcha. Les nutriments d'origine alimen-
taire sont associés au complexe breveté Lami-
naria Complex pour un traitement du visage 
régénérant, hydratant et relaxant qui stimule 
les cinq sens grâce à des arômes merveilleuse-
ment séduisants. Le résultat est bien plus qu'un 
traitement de beauté, c'est une expérience 
inoubliable, relaxante, agréable et surtout 
indispensable pour la beauté de la peau.
Durée: 35 minutes. 45€ 

SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES POUR LE 
BIEN-ÊTRE DE VOTRE PEAU
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S O I N S   D U   C O R P S

BANDAGES LE ZAGARE
Il s’agit des bandages marins, à base de solutions salines 
qui améliorent la circulation, tonifient, amincirent, soula-
gent les douleurs musculaires et la rétention d'eau, amélior-
ent le tonus et la texture de la peau pour une expérience 
stimulante et revigorante. Massage des jambes avec une 
crème anticellulite.
Durée: 60 minutes. 75€

MASQUE POUR LES 
HANCHES ET L’ABDOMEN 
C’est un masque corporel anticellulite qui raffermit et 
tonifie, aide à stimuler la circulation, purifie et détoxifie, 
rééquilibre et minéralise la peau, aide à dissoudre les dépôts 
graisseux, anticellulite, unifie le teint avec un effet 
anti-stress. Le traitement consiste à appliquer le masque 
soit à chaud, pour un effet détoxifiant, soit à froid, pour une 
action réductrice.
Durée: 45 minutes. 50€ 

SOINS DU CORPS
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S O I N S   D U   C O R P S

HONEY BODY POLISH
Il s’agit d’un exfoliant corporel très parfumé au miel et aux 
amandes, idéal pour aident en douceur le renouvellement 
naturel des dernières cellules de la couche cornée. Les 
nombreuses vertus du miel, qu'elles soient hydratantes, 
énergisantes, anti-acnéiques ou anti-inflammatoires, font 
de ce produit un allié précieux pour la santé et la beauté de 
la peau.
Durée: 50 minutes. 60€

SEA SPA GLOW
Il s’agit d’un traitement corporel exfoliant à base de sels 
marins, d'algues, d'huile d'olive et de menthe poivrée, qui 
procure une sensation immédiate de fraîcheur et une peau 
visiblement lissée. Les sels de la mer Morte aident à raffer-
mir les jambes et les fesses, à éliminer les toxines et les 
excès de liquides, réduisant ainsi le contenu adipeux.
Durée: 50 minutes. 60€

TRAITEMENT JAMBES 
ZAGARE
Il s’agit d’un traitement réalisé avec un bandage spécifiq-
ue pour les jambes avec un décongestionnant et action 
décongestionnante et drainante. Ce traitement est parti-
culièrement efficace en cas de jambes fatiguées, gonflées et 
lourdes, il procure une agréable sensation de bien-être et de 
légèreté et a en même temps une action hydratante et 
drainante.
Enfin, nous appliquons notre fantastique crème de bave 
d'escargot qui laisse votre peau douce, hydratée et élastique.
Durée: 55 minutes. 70€
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P A R C O U R S   DE   B I E N - Ê T R E

PARCOURS HONEY 
ALMOND
Il s’agit d’un soin exfoliant corporel très parfumé au 
miel et aux amandes, idéal pour favoriser en douceur le 
renouvellement naturel des dernières cellules de la 
couche cornée. Les nombreuses vertus du miel, de son 
action hydratante et énergisante à ses propriétés 
anti-acnéiques, anti-âge et anti-inflammatoires, font de 
ce produit un allié précieux pour la santé et la beauté de 
la peau.
L'exfoliation est suivie d'un massage relaxant à l'huile 
nourrissante.
Durée: 1 heure et 40 minutes. 120€

PARCOURS HAMMAM
C’est une voie purifiante et détoxifiante pour un bien-être 
total et complet.
Masque facial hydratant idéal pour apaiser, adoucir, 
rafraîchir et nourrir en profondeur.
Bain turc: purifie le corps des toxines, élimine l'excès de 
graisse et rend la peau plus lisse et plus élastique.
Traitement exfoliant aux sels de la mer Morte: favorise le 
renouvellement des cellules de la couche cornée de la peau, 

PARCOURS SLIM
Un parcours réducteur et amincissant idéal pour remodeler 
la silhouette. 
Sauna: amène le corps à un état de relaxation et le purifie 
de l'excès de toxines.
Masque corporel aux algues: Action réductrice et anticelluli-
te, il a la capacité de stimuler la circulation sanguine, 
d'apporter de l'oxygène et des nutriments aux couches 
profondes de la peau. Ce traitement est indiqué pour la 
cellulite, la perte d'élasticité, le stress et les problèmes de 
circulation: il raffermit, tonifie et détend la peau.
Massage des jambes avec la crème anticellulite: à base de 
centella asiatica, d'ananas et de marron d'Inde, elle draine 
les tissus, améliore la circulation sanguine, élimine les excès 
de liquides et remodèle la silhouette, la rendant tonique, lisse 
et séduisante.
Durée: 1 heure et 45 minutes. 120€

PARCOURS DE BIEN-ÊTRE
stimulant sa régénération, raffermit les jambes et les fesses, 
élimine les toxines et les liquides en excès et réduit le contenu 
adipeux. idéal également pour éliminer la cellulite.
Douche et massage final relaxant à l'huile d'argan qui a des 
propriétés hydratantes, purifiantes et élastifiantes sur la peau.
Durée: 2 heures et 30 minutes. 140€
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P A R C O U R S   DE   B I E N - Ê T R E

PARCOURS DETOX
Sauna: amène le corps dans un état de relaxation et le 
débarrasse des toxines en excès.
Bandage corporel: amincissant et drainant qui agit contre 
les problèmes de circulation, les jambes lourdes et la cellulite. 
Les bandages contiennent des extraits d'algues aux 
propriétés détoxifiantes. 
Pendant le temps d'application, laissez-vous dorloter par 
notre massage facial relaxant exclusif.
Massage de drainage lymphatique: il libère le corps des 
liquides en excès, favorisant l'écoulement de la lymphe vers 
l'extérieur et procurant une sensation de légèreté, de 
dégonflement et de détente.
Durée: 1 heure et 35 minutes. 110€

PARCOURS EN COUPLE
Un chemin fantastique à partager avec vos proches 
pour une détente totale.
Parcours spa: comprenant sauna, bain turc, cascade de 
glace, douche émotionnelle, zone de relaxation.
Massage de relaxation pour les couples.
Durée: 2 heures. 130€

BIOTECHNOLOGIE 
POUR LES RITUELS DE 
BEAUTÉ DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE.
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PARCOURS DE SPA PRIVÉ
Sauna, bain turc, de glace, douche émotionnelle. zona de détente. 
Pour les clients de l’hôtel: 60 minutes 10€
Pour les clients externes: 60 minutes 20€

PARCOURS SPA + EUSONICA  
90 minutes 30€

MAQUILLAGE
Maquillage de mariée: 150€
Maquillage événementiel: 80€

ESTHÉTIQUE
Manicure: 25€
Pédicure esthétique: 35€
Pédicure avec semi-permanent: 60€
Manicure avec semi-permanent: 45€
Nail Art: 10€
Reconstruction d’ongles: 90€
Reconstruction d’ongles en gel: 15€
Teinture des cils au hennè: 20€
Teinture des sourcils au hennè: 25€
Laminage des cils: 60€
Massage du visage: 30€

EPILATION
Moustache: 5€
Sourcils: 8€
Visage: 8€
Aisselles: 9€
Demi-bras: 10€
Bras complet: 15€
Entrejambe: 10€
Demi-jambe: 15€
Jambe complète: 30€
Dos: 20€
Torse: 20€

E S T H É T I Q U E
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Tel. +39 0323 1970219

beautyfarm@parkhotelitalia.com
https://beautyfarm.parkhotelitalia.com

 

Park Hotel Italia


