Su blimati o n

L a S u ite by Ge m o lo gy

une peau qui rayonne de beauté

la cosmétique minérale

Modelage Visage

Soins au Masculin
Notre Responsable du Spa, Catherine Michel, formée aux USA, a développé un savoir et une expertise
du bien-être et de la cosmétique au service d’une expérience de beauté inédite.

Soin Express
30 min | 35 €
Nettoyage, gommage, sérum et pose de masque.
Classique Gemology

Notre peau nécessite un apport quotidien en oligo-éléments : fer, magnésium, zinc, chrome... actifs puissants
aux vertus cosmétiques prouvées scientifiquement. Puisant au coeur de la nature minérale ses qualités
bienfaitrices, les soins aux pierres précieuses et semi-précieuses GEMOLOGY subliment avec éclat la peau.

Les Gemology

45 min | 70 €
Soins essentiels en fonction du type de peau.
Gemology Opale
Peaux sèches
L’alliance Jade et Malachite illumine votre teint, votre peau
est confortable et hydratée.
Gemology Pierre de Lune
Peaux mixtes
Le Rubis par son action régulatrice et le Jaspe Rouge,
dévoilent l’éclat d’une peau saine et fortifiée.
Gemology Lapis-Lazuli
Peaux sensibles
La douceur des Saphirs et Lapis-Lazulis apaise votre peau.
Votre teint s’éclaircit, votre peau est protégée.
Gemology Diamant
Peaux matures
L’union Diamant et Tourmaline ravive l’éclat du teint et lisse
les traits de votre visage.

Les Précieux

Soins préventifs anti-âge.

Les Ecrins

Soins Anti-âge selon le résultat souhaité.

75 min | 95 €

Ecrin Anti-rides Diamant
L’indomptable Diamant dévoile ses secrets pour se marier à
l’Orchidée. Le visage reposé s’illumine, les traits sont lissés.
Ridules et rides s’estompent.

Ecrin Eclaircissant Lumière Perle & Diamant
Le teint retrouve tout son éclat par l’action Diamant et Perle de
Nacre. Un masque préparé dans un shaker, à la texture perlée
pour apporter lumière, fraîcheur et hydratation à la peau.

60 min | 90 €

Précieux Malachite
Peaux sèches
Le luxe d’un soin précieux, qui révèle tout l’éclat de votre
peau par une action régénérante, hydratante et nourrissante.
Précieux Améthyste
Peaux mixtes
La délicatesse de l’Améthyste dévoile un grain de peau
resserré, affiné et uniforme pour un teint clair et lumineux.
Précieux Smithsonite
Peaux sensibles
Le confort immédiat d’une peau parfaitement protégée. Le teint
apaisé, retrouve sa finesse et son éclat.

Ecrin tonifiant Jade

Minérales & Collagène 75 min | 125 €
Masque Box
Véritable soin restructurant et profondément hydratant grâce
à son masque de collagène pur. Adapté à tous les types
de peau, il en améliore la texture immédiatement, laisse une
agréable sensation de bien-être, tout en tonifiant, lissant et
apportant de l’éclat à la peau.

OPTION

15 min | 20 €
Pour tous les soins : extraction de comédons et vapeur.

Visage, décolleté, bras et cuir chevelu.

Modelages Corps

75 min | 95 €

Modelage Signature
Castelbrac

60 min | 90€€

Modelage aux pierres semi-précieuses procurant un
ressourcement de l’âme et du corps.

L’action régénérante du Jade et ses vertus anti-stress sont vos
alliés anti-oxydants pour réveiller votre peau, l’hydrater, la
dynamiser et chasser les signes de fatigue.

Modelage à la Bougie
Coup de cœur

Gommage du Corps

Une nouvelle destination, un voyage aux confins du calme et
du bien-être. Un soin unique où une bougie incandescente
se fait Elixir de massage.

Gommage relaxant à la perle de nacre.

Ecrin Eclat Jaspe Rouge
Les peaux mixtes s’illuminent. La peau retrouve élasticité et
hydratation. Les traits sont lissés, le visage retrouve tout son
éclat.
Ecrin Tonifiant Jade
La peau est rajeunie par l’action combinée Jade, Pivoine et
Cranberry. L’ovale se redessine, la peau est souple et hydratée.

30 min | 45 €

Ecrin Eclat Jaspe Rouge 75 min | 95 €
Grise mine, teint brouillé… Le Jaspe Rouge redonne de
l’élasticité à la peau, booste les cellules pour un remarquable
coup d’éclat

Soins au Féminin
Soin Express
30 min | 35 €
Démaquillage, gommage, sérum et pose de masque.

45 min | 70 €
Nettoyage, gommage, sérum et pose de masque en
fonction du type de peau.

Modelage aux Pierres
semi‑précieuses

40mn | 55 €

60 min | 95 €

Les pierres précieuses

Améthyste

Diamant

Malachite

Pierre fine de couleur violette.
Variété de Quartz composée
principalement de silicium

Pierre précieuse dont les propriétés
exceptionnelles viennent de sa
structure tridimensionnelle unique

Carbonate minéral, de couleur
vert intense et vibrant, riche en
cuivre

Lapis-Lazuli

Hématite

Opale

Roche métamorphique, opaque,
bleue entre l’azur et l’outremer,
riche en soufre

Jade

Gemme de couleur verte, riche
en sodium

Saphir

Pierre précieuse de
bleue, riche en fer

couleur

Pierre précieuse de couleur sang,
elle concentre le secret pour une
peau qui retrouve tonus et éclat :
le fer

Jaspe Rouge

Roche sédimentaire de couleur
rouge, riche en silicium

Pierre fine aux jeux de couleurs
variés. Forme de silice hydratée
riche en silicium

Perle de Nacre

Petite bille blanche, riche en
calcium

Rubis

Variété rouge de la famille des
corindons, riche en chrome

Pour fêter un événement, changer les habitudes, soulager les maux et faire plaisir,
tout simplement, Castelbrac vous propose des bons cadeaux.
Une belle idée pour offrir un moment de détente dans une bulle de sérénité.

Horaires de la Suite Gemology
Uniquement sur RDV

Lundi à jeudi 10h - 19h
Vendredi et samedi 11h - 20h
Dimanche et jours fériés 10h - 18h

Modelages de détente et de bien-être à but non thérapeutique. Merci de nous aviser en cas de
problème de santé ou de grossesse, nous adapterons nos soins.

Les temps de soin indiqués comprennent votre accueil et votre installation. En cas de retard, nous
prendrons soin de vous offrir la même prestation si notre planning nous le permet. Dans le cas
contraire, nous serons dans l’obligation d’écourter d’autant votre soin dans le souci de respecter
la ponctualité de nos séances de soin.

- Photos : Gemology

Soins sur rendez-vous. En cas d’empêchement nous vous saurions gré d’annuler votre rendez-vous
24 heures à l’avance. Dans le cas contraire, nous nous verrions dans l’obligation de facturer votre
soin ou votre invitation sera expirée.

