Spa Loiseau des Sens
Le Spa Loiseau des Sens, c’est avant tout un homme, Bernard Loiseau et l’esprit
familial qui y règne. Authenticité, passion et avant-garde sont les maîtres mots de
notre philosophie.
Aussi, nous avons eu à cœur de vous proposer une sélection de soins centrés sur la
nature, dans un environnement propice à l’évasion et au bien-être, vous transportant
dans un véritable conte enchanté, à l’image du Morvan.
Entouré(e) de forêts de sapins, de lacs et de plaines verdoyantes aux multiples
visages selon les saisons, vivez une expérience unique, féérique et hors du temps.
Nous vous souhaitons à chacun(e) un moment à la hauteur de vos attentes, celui
que vous méritez.
L’Equipe du Spa Loiseau des sens

Nos partenaires de soins
et de valeurs au savoir-faire incontestable,
100% Made in France

Olivier Claire

Clé des champs

Véritable consécration à la nature, cette
marque française haut de gamme voue toute
son expertise au profit du résultat.

Laissez votre imaginaire vous transporter.
Parcourez les champs de blé bordés de
fleurs des champs, le potager aux multiples
saveurs et senteurs ou encore le sentier de
forêt bordant le lac, au sol jonché d’épines et
de pommes de pins et la mousse exubérante.

Renommée pour la puissance anti-âge et
l’extrême efficacité de ses soins grâce à
de précieux actifs végétaux et sa haute
concentration en actifs, la bienveillance du
geste et l’univers olfactif délicat, vous êtes
alors invités à vivre une expérience holistique
inoubliable.
Olivier Couraud, fondateur de la marque,
vous évoque à travers ses soins toute
la passion qui l’anime depuis sa tendre
enfance et vous rapporte les richesses de
ses voyages à travers le monde, pour vous
offrir le meilleur de la nature au cœur d’une
cosmétique végétale de pointe. La femme,
son égérie, l’inspire chaque jour dans la
continuité de son œuvre.
La charte Olivier Claire
Une efficacité reposant sur une sélection
rigoureuse d’actifs végétaux de qualité
sélectionnés pour leur synergie d’activité,
incorporés à des concentrations élevées
et provenant majoritairement de végétaux
d’origine biologique.
Aucun soin n’est testé sur les animaux. Les
formules sont garanties sans parabène, sans
phénoxyéthanol, sans huile minérale, sans
colorant de synthèse et sans propylène glycol.

Vos soins seront réalisés sur le biorythme
des saisons pour répondre aux besoins de
votre peau et de votre corps, différents selon
la période de l’année.
Clé des champs utilise des techniques inspirées
de la médecine énergétique chinoise pour
parfaire le professionnalisme des soins.
En parfaite harmonie avec la cuisine, notre
principal ancrage, vous découvrirez une
gamme de produits aussi délicate que
surprenante, célébrant elle aussi la nature
avec une cosmétique naturelle labellisée
Ecocert et Cosmébio.

Spa Loiseau des Sens

Offrez-vous du temps
45 minutes : 95€
1h00 : 115€
1h15 : 135€
1h30 : 155€
Puis choisissez votre soin en fonction. Celui-ci sera personnalisé selon la durée choisie,
pour s’accorder à vos besoins et envies du moment. Notre équipe d’expert(e)s vous
accompagneront dans ce moment unique, rien que pour vous.

Nos Soins visage
par Clé des champs
Le Rituel de beauté revitalisant de saison

Un soin du visage complet, préparé selon le biorythme de la saison en cours, pour
répondre aux besoins spécifiques du moment de votre peau. Le massage est au
cœur de ce soin pour stimuler les flux énergétiques et les zones réflexes de saison du
visage, des pieds et des mains. L’approche global de ce soin permet au corps entier
de se sentir en totale harmonie. La peau est repulpée, reposée et le visage s’illumine
d’un teint éclatant.

Le Soin Expert visage

Quelque soit la saison, le soin expert s’adapte aux besoins spécifiques de votre peau
selon les types de soin : hydratant, apaisant, nourrissant, purifiant, éclat.

Le Soin Tonique de saison pour homme

Nettoyage de l’épiderme avec un gommage et un masque de saison accompagnés
d’un massage des trapèzes et des zones réflexes de saison pour tonifier. La peau est
nette, débarrassée de ses impuretés, le teint est frais et le grain de peau resserré.

Le spécialiste du soin visage
Le Grand Soin Majeur de Beauté I 1h45 I 195€
Ce soin d’exception personnalisé répond de manière immédiate aux
attentes les plus élevées en termes de résultats anti-âge visibles et
persistants sur le long terme. La peau est rajeunie, les rides lissées,
les traits redessinés et l’ovale du visage remodelé. Ce soin convient
parfaitement à tout type de peau quel que soit l’âge et agit sur la
qualité de la peau. La gestuelle, bénéfique et enveloppante vous invite
au lâcher-prise et fait déferler en vous une vague de fraîcheur intense.
Le Soin Majeur de Beauté Hydratant et Anti-âge I 1h15 I 155€
Ce soin haut de gamme procure une action immédiate et visible sur
l’uniformisation et l’éclat du teint. L’association d’actifs rares et précieux,
régénérants, repulpants et adoucissants vous offrira une peau reposée,
hydratée, régénérée en profondeur.
Le Soin découverte Majeur de Beauté I 1h I 135€
Premier pas vers la cosmétique végétale de luxe, ce soin à la gestuelle
douce et maîtrisée est combiné à des actifs gorgés d’antioxydants pour
vous apporter une peau fraîche, lumineuse, réhydratée et régénérée
grâce à une combinaison d’actifs qui agissent en synergie. Votre beauté
est sublimée.
Le Soin Regard I 30 minutes I 75€
Alliance parfaite d’actifs naturels spécifiques et de manœuvres
adaptées à cette zone sensible, le Soin regard apaise, efface les ombres
et lisse le contour de l’œil. Défatigué, le regard s’illumine intensément.

Nos Massages

Nos Soins Corps

Le Massage Energétique de saison

Gommage et enveloppement corps
de saison par Clé des champs

par Clé des champs

Ciblé sur les méridiens de la saison, les gestes
de ce massage sont en accord avec le flux
énergétique et ressourcent intensément.
Ce soin équilibrant et dynamisant permet de
retrouver son essence profonde.

Le Retour de promenade sportive
par Clé des champs

Il efface les effets indésirables du sport
intense. Le corps entier se confie aux
bienfaits des huiles et mains expertes pour
une récupération immédiate et durable. Idéal
également en préparation musculaire et pour
réveiller le corps.

Le Massage relaxant

Source de lâcher prise, ce massage à la
gestuelle douce et enveloppante saura vous
apporter le moment de calme dont vous avez
besoin pour vous ressourcer.

Le Massage Lomi-Lomi

Véritable voyage à travers la tradition
hawaïenne, ce massage représente le
mouvement de l’océan et la force de la lave
en ébullition. Il est pratiqué avec les avantbras pour une action décuplée, insistant sur le
dos pour apaiser l’âme et le corps.

Vous rêviez d’une peau douce et lumineuse,
ce soin vous permettra de retrouver une
peau délicatement hydratée, confortable et
soyeuse. Le démarrage pour une peau en
bonne santé.

Rituel bien-être des pieds et réfléxologie
plantaire par Clé des champs

Ce soin réparateur fait le bonheur des pieds.
Un bain de pied réconfortant, gommage
adoucissant et massage des zones réflexes
au baume fondant. S’enchaînent des
acupressions sur les points de tensions et des
lissages pour envelopper les pieds d’une main
bienfaitrice.

La Balade de saison par Clé des champs
Gommage, enveloppement, massage
énergétique de saison

Succombez à ce voyage olfactif et sensoriel
au cœur de la Nature, un parcours initiatique
où l’on retrouve les émotions intenses qui se
prolongent encore après le soin.
Un soin complet pour faire peau neuve grâce
au gommage et à l’enveloppement du corps
selon la saison ou vos envies, et un massage
ciblé l’équilibre des énergies. Le corps entier
respire, vibre et est régénéré.

Le Massage Balinais

Il harmonise le corps et l’esprit par une
gestuelle à la fois profonde et enveloppante.
Etirements, frictions, lissages et pétrissages,
autant de mouvements bienfaisants, pour un
corps revitalisé.

Nos prestations complémentaires
Epilations, manucure, maquillage
Détails des prestations et tarifs sur demande.

Le Massage Personnalisé

Sur les zones de votre choix, votre praticienne
œuvre pour s’adapter à vos besoins et
atténuer vos tensions. Adapté aux femmes
enceintes.

Pour la future maman
que vous êtes
Notre équipe se tient à votre
disposition pour vous conseiller dans
le soin le plus adapté à cette période
unique.
Nos recommandations
Le massage personnalisé et les soins
Olivier Claire.

Découvrez nos soins relaxants
et gourmands formulés pour les enfants
Un moment de relaxation magique pour les enfants
Collin Maillard est une marque de cosmétique naturelle, soucieuse d’apporter des
produits à la composition courte, dans le respect de la peau sensible des enfants.
Le bien-être des enfants est au coeur de notre approche, afin de les accompagner
dans leur quotidien. L’univers poétique suscitera leur curiosité et leur émerveillement.

Rituel gourmand

I 30 min
Jeu des émotions et massage
gourmand à l’huile neutre, parfumée
ou au baume grenadine ou pâte à tartiner

Rituel super héros ou jolie ballerine
Jeu des émotions
Soin du visage avec masque magique
Massage du visage et des mains

Rituel enchanté

I 45 min
Jeu des émotions et soin du visage avec
Gommage et masque magiques,
Massage du visage et du dos

60€

I

30 min

60€

80€

À partir de 3 ans jusqu’à 13 ans.
Pour les soins réalisés sur l’enfant, la présence d’un parent dans la cabine de soin est
requise, sans quoi le soin ne pourra être prodigué.
Un fauteuil est installé dans la cabine pour votre confort.

Réservez votre moment bien-être

spa.loiseaudessens@bernard-loiseau.com
4 avenue de la gare
21210 Saulieu
Client de l’hôtel :
Soins de 10h à 19h
Spa ouvert de 7h à 23h
Clients extérieurs : sur demande

Pour toute demande,
composez le 9

