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Le Spa de la Maison Tatin a le plaisir de vous accueillir dans un 
cadre chaleureux et convivial afin de vous détendre pleinement et de 

vous ressourcer.
Le Spa ouvre ses portes à la clientèle hôtelière mais également à la 

clientèle extérieure. 

Nous proposons une large gamme de modelages, de soins du corps 
ainsi que du visage. Tous nos soins sont réalisables en DUO, sous réserve 

de disponibilité.
Le Spa dispose d'un Sauna, d'un Hammam, d'une douche sensorielle ainsi 
qu'un espace repos / tisanerie accompagné de son mur en pierre de sel.

Nous travaillons avec KOS, qui est une marque Française, utilisant des
produits naturels venus du monde entier afin de créer des produits

prestigieux tout en vous invitant au voyage.

Toute l'équipe du Spa la Maison Tatin vous attend afin de prendre
soin de vous...

Conditions particulières :
L'accès à l'espace détente ainsi que les soins nécessitent une prise de

rendez-vous.
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire de santé dès votre arrivée, 
pour cela il est préférable de vous présenter 15 minutes avant le début 

de votre soin.
Toute arrivée tardive impliquera la réduction du temps initial du soin.

L'accès à l'espace humide est interdit aux mineurs de moins de 16 ans.





L'accès comprend le Sauna, le Hammam, la Douche Sensorielle, 

l'espace repos ainsi que la Tisanerie.

Accès à l'espace bien être :

Cet accès vous est offert pour tous soins effectués, avant ou après 
celui-ci. Ou, si vous êtes clients de l'hôtel la Maison Tatin.

Les Massages :
La cérémonie des huiles
Ce soin est un incontournable puisqu'il réunit toute l'expertise de
KOS Paris et fait de lui l'une de ses créations emblématiques. Ce
massage équilibre le corps et l'esprit à l'aide d'onctueuses textures
et d'une sélection d'huiles parfumées.

Le Deep Tissue
Ce soin de KOS permet un relâchement complet grâce à des
mouvements lents et profonds, spécialement conçus pour soulager
les tensions musculaires. Il est recommandé pour les personnes
pratiquant une activité physique régulière.

L'Expérience Tatin
Modelage sur-mesure. Vous avez le choix de la ou les zones de
massage, de la pression et du rythme de celui-ci, ainsi que de la
texture et le parfum du produit utilisé.
Ce massage est totalement adapté à vos besoins et les praticiennes
seront à l'écoute de votre corps.

Le Modelage Future Maman
Spécialement conçut pour les futures mamans désirant un
moment de bien-être. Ce soin permet de soulager les douleurs
diffuses du corps et de prévenir des éventuelles marques que la
grossesse peut engendrer. (À partir du 3ème mois de grossesse)

Le Modelage à 4 mains
Moment de détente absolu, pour une grande relaxation.
Véritable appel au lâcher prise, ce soin est entièrement adapté à
vos envies et les besoins de votre corps.
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Les Massages du monde :

Le Modelage aux pierres chaudes
Véritable bain de chaleur, les pierres chaudes procurent une sensation de bien-être 
immédiat alliant une diminution du stress et une meilleure régénération des cellules.
(soin pratiqué d'octobre à mars)

Le Modelage Californien
Le massage californien est une approche qui vise à procurer une grande détente. Il 
utilise de longs mouvements d'effleurages lents, enveloppants, doux et fluides qui 
permettent une profonde relaxation physique et psychique.

Le Modelage Suédois
Massage musculaire, tonifiant et profond destiné aux sportifs ainsi qu'aux personnes 
stressées et tendues. On recherche à travers les effleurages, pétrissages et autres 
manoeuvres une véritable relaxation musculaire et la diminution des effets du stress.

Le Modelage Oriental
Les manœuvres profondes et rythmées, les pétrissages et les pressions permettent de 
dénouer toutes les tensions nerveuses et de vous procurer une sérénité certaine. Il est 
particulièrement conseillé aux personnes stressées ou surmenées.

Le Modelage Balinais
C'est une combinaison d'étirements doux, de pétrissage et de stimulation de points de 
pressions afin de favoriser la circulation sanguine, lymphatique et énergétique. Des 
manoeuvres profondes sont également effectuées pour dénouer les tensions musculaires.

Le Modelage Ayurvédique
C'est un soin rééquilibrant qui a pour objectif le bien-être général.
Par le biais de pressions circulaires et glissées, de frictions et d'acupressions, il apporte 
une harmonie au corps grâce à son rythme modéré et fluide.

La Réflexologie Plantaire
Technique manuelle permettant de stimuler les zones réflexes correspondant à chaque 
organe du corps humain. L'utilisation de techniques de massage et d'acupression sur 
l'ensemble des pieds permet d'harmoniser le corps et l'esprit, d'équilibrer les énergies, 
d'évacuer le stress et d'améliorer le sommeil.
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Le Gommage aux Cristaux de Sels
Appliqué en massage rythmé, ce gommage contient des cristaux de sels Marin afin de
gommer de votre peau ainsi qu'une huile d'abricot pour la nourrir.
Il dépose sur le corps un film hydratant avec un doux parfum de verveine et
d'Agrumes. Votre grain de peau sera affiné et doux.

Le Gommage aux Sucres Mauriciens
Appliqué en massages rythmés, ce gommage est composé d'une cassonade douce
venue tout droit de l'Île Maurice, et d'une huile de macadamia qui permet de nourrir la
peau. 
Il dépose sur le corps un voile satiné qui maintient son hydratation tout au long de la 
journée et laisse un doux parfum de Miel, Vanille et Châtaigne.
Vous retrouverez une peau douce et affinée.

L'Enveloppement Body Tonic
Grâce à sa haute concentration en vitamines, gingembre et bêta-carotène, cet
enveloppement est un excellent traitement revigorant, anticellulite et antioxydant.

L'Enveloppement Body Silhouette aux Algues
Formulé à base d'algues riches en oligo-éléments, iodes et sels minéraux (fucus et
laminaire), cet enveloppement est le soin amincissant, drainant et revitalisant idéal.

L'Enveloppement Body Détox aux 3 Thés
L'association des trois thés (vert, blanc et rouge) permet à ce soin d'être à la fois
drainant, antioxydant et raffermissant.

Le soin Cheveu et son modelage du cuir chevelu
Soin des cheveux aux 5 huiles précieuses accompagné de son
modelage crânien.

Les Soins du Corps:

45min 65€

30min 60€









Les Rituels :

Les Rituels du monde

Voyage en Orient
- Espace détente (1h30)
- Gommage aux Sels Marin (30 minutes)
- Massage Oriental (30 minutes)

Voyage dans les Îles
- Espace détente (1h30)
- Gommage aux Sucres Mauriciens (30 minutes)
- Massage Balinais (30 minutes)

Le rituel du monde au choix et
son soin du visage de 30 minutes

Le Tatin
- Espace détente (1h30)
- Gommage au choix (30 minutes)
- Enveloppement au choix (30 minutes)
- Massage l'Expérience Tatin (30 minutes)

Le Ressourçant
- Espace détente (1h30)
- Gommage aux Sels Marin (30 minutes)
- Enveloppement Body Silhouette aux Algues (30 minutes)
- Soin intense des cheveux aux 5 huiles précieuses et son
modelage crânien (45 minutes)

3h2h30

3h

3h15

170€

110€

180€

170€



Les Soins du Visage :

Le Soin Coups d'éclat
Ce soin du visage apporte vitalité et hydratation à la peau.
Il comprend un nettoyage de peau, un gommage, l'application d'un 
masque, puis d'un sérum et d'une crème. Vous retrouverez un teint 
illuminé et éclatant.

Le Soin Hydratation Ultime
C'est un soin hydratant adapté à tous types de peaux. Il comprend 
un nettoyage de peau, un gommage, un modelage du visage à l'Elixir 
d'Orient, l'application d'un masque, puis d'un sérum et d'une crème.
La peau est immédiatement repulpée, hydratée et retrouve tout son 
éclat.

Le Soin Douceur Camomille
C'est un soin apaisant, calmant et hydratant pour les peaux délicates 
et sensibles. Il comprend un nettoyage de peau, un gommage, un
modelage du visage au sérum de Camomille, l'application
d'un masque à la poudre de riz, puis d'un sérum et d'une crème.
La peau est immédiatement réparée et protégée et retrouve tout son 
éclat.

Le Soin Homme
Ce soin répond parfaitement aux besoins des hommes. Il est composé 
d'un nettoyage de peau, d'un gommage, d'un modelage du visage, 
d'une application d'un masque, puis d'un sérum et d'une crème.
La peau est purifiée, hydratée et retrouve tout son éclat.
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Les Instants Particuliers

Afin de personnaliser votre soin du visage, nous vous proposons plusieurs 
soins :

- Soin des yeux : un soin utra-complet performant et relaxant, pour un regard 
qui pétille de jeunesse, atténuant cernes et poches.

- Points noirs : une serviette chaude est déposée quelques minutes sur votre 
visage afin de dilater et nettoyer les pores de la peau, puis extraction des

points noirs. Renouer avec une peau net et un teint frais.

- Massage du dos : modelage relaxant et enveloppant du dos afin de libéré 
toutes vos tensions et de vous apporter détente et bien être.

15min 20€

1h15 105€

Le Soin des Légendes
Grâce à l'alliance de produits d'exception et d'un protocole
raffinés, ce soin très précis permet de combattre le stress tout
en procurant une profonde relaxation. Il est adapté aux peaux 
fatiguées/ternes et prévient des signes
de l'âge. 
Vous profiterez d'un massage inspiré de l'art ancestral
Japonais du "Kobido" réaliser avec un Elixir aux extraits de
pépins de figues de barbarie et baie d'açaï.
La peau est repulpée, redensifiée et éclatante de bien-être.





Les Soins Divers :

Le soin des Pieds
- un gommage des pieds
- un masque
- un modelage des pieds
(Possibilité d'ajouter à cela une mise en beauté des ongles (limage, polissage, cuticules
et pose de vernis transparent moyennant un suplément de 15€)

Le soin des Mains
- un gommage des mains
- un masque
- un modelage des mains
(Possibilité d'ajouter à cela une mise en beauté des ongles (limage, polissage, cuticules
et pose de vernis transparent moyennant un suplément de 15€)

30min 55€

Les Bons Cadeaux :

Nous confectionnons des Bons Cadeaux ou Chèques Cadeaux  à la carte 
selon vos envies.

Leurs date de validité est d'1 an à partir de la date d'achat



Maison Tatin
5 rue de Vierzon

41600 Lamotte Beuvron
+33 2 54 88 00 03
spa@lamaisontatin.fr
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Horaires du Spa :
L'espace Bien être vous accueille du mercredi au vendredi de 14h à 21h

le samedi de 10h à 19h
le dimanche de 10h à 13h


