
Les escapades sensorielles

ESCAPADE DETENTE
Un soin du visage adapté de 1h 
+ un modelage corps de 30 min 
(zone au choix)

ESCAPADE RELAXANTE
Un soin du visage adapté de 1h 
+ un modelage corps entier de 1h

ESCAPADE EVASION
Gommage du corps 1h + mise en beauté des
mains 15 min. Temps libre dans l'espace 
détente pendant 1h et une 
boisson offerte. Pensez-y pour vos 
Enterrement de Vie de Célibataires ou 
anniversaires

ESCAPADE EXPRESS
Accès espace détente pendant 1h + gommage
corps + hydratation du corps

L'espace détente

90€ - 1h30

120€ - 2h

160€ - 3h

50€ - 1h

Pourquoi Evi Hob a choisi 
Bernard Cassiere ?

Des produits fabriqués en Corrèze 
depuis plus de 20 ans ! 

De la naturalité et surtout de la 
transparence

Une sélection rigoureuse des 
ingrédients origine Bio, issus du 
commerce équitable et même de 
leurs propres jardins

Des produits et soins ultra- 
sensoriels adaptés à chacune et 
chacun

-tits soins
pour vous

Carte 
des soins

Accéder à notre espace détente pendant 1h
et profitez d'un moment en toute tranquillité :
Jacuzzi - hammam - bassin de détente 
Accès libre (max. 6 pers.) : 15€ / pers
Accès privatif : 30€ / pers
A partir de 16 ans. 

Spa du Hob Alénya
Chemin de las Ribas
66200 Alénya
04 68 39 22 53
hob.alenya@evihob.com



Les soins du visage

SOIN ANTI-STRESS
Le cacao est votre meilleur allié pour 
lutter contre les effets du stress quotidien !

SOIN HYDRA-NUTRITION
Pour protéger et régénérer les peaux
deshydratées grâce aux extraits de bambou
et d'aloe vera bio

SOIN JEUNESSE
Un soin de beauté holistique renfermant 
des extraits naturels de spiruline et d'algue 
brune pour se reconnecter et assumer son 
âge en toute sérénité

NETTOYAGE DE PEAU
De la menthe sauvage et du citron pour que
les imperfections, excès de sébum et teint
terne soient un lointain souvenir 

Forfait 3 soins
Forfait 5 soins

55€ - 45 min

65€ - 1h

70€ - 1h

35€ - 30 min

Pourquoi Evi Hob a chosi 
Bernard Cassiere ?

- 15% de remise
-20% de remise

Les soins corps

SOIN DE MOOREA 85€ - 1h20

Extraits de coco et de fleur de tiaré aux
effluves exotiques pour se relaxer et 
sublimer l'aspect de la peau

ECHAPPEE AMERINDIENNE
85€ - 1h20 

Mangue sauvage et cupuaçu pour 
s'évader au coeur de la jungle secrète 
amérindienne. Un pur moment de 
détente et de lâcher-prise

Pourquoi Evi Hob a chosi 
Bernard Cassiere ?

FRISSON DE LAPONIE 90€ - 1h30

Un soin cocooning, inspiré du Hygge, Le 
bonheur selon les pays du nord pour un 
moment de profonde détente tout en 
nourrissant la peau avec du délicieux 
miel

Plus de modelages

35€ - 30 min 
50€ - 45 min 
65€ - 1h 
80€ - 1h20

Choisissez la senteur, la durée et la zone 
(dos, jambes, cuir chevelu, corps entier), 
il ne reste plus qu'à profiter et vous 
détendre.

Les gommages

10€  - 1 zone
15€ - 2 zones
25€ - Corps entier

Choisissez la senteur et la zone (dos, 
jambes, bras, corps entier) pour une 
peau débarassée des cellules mortes, 
plus lisse, plus douce et plus belle.


