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5 rue de Vierzon

41600 Lamotte Beuvron
02.54.88.87.20



Les Soins corps 

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.

Modelage relaxant du corps accompagné d’étirements doux, le tout 
avec un beurre de karité parfumé de votre choix.

 Spécialement conçu pour les futures mamans désirant un moment de 
détente.

Ce soin permettra de soulager les douleurs diffuses du corps et de 
prévenir des éventuelles marques que la grossesse peut engendrer.

Véritable bain de chaleur, les pierres chaudes  procurent une sensation 
de bien être immédiate alliant une diminution du stress et une meilleure 

régénération des cellules.
(Soin pratiqué uniquement l’hiver). 

« L’expérience Tatin » 
(50min) 95€ ou (30min) 60€

La Cérémonie des Huiles (60min) 95€

Le Modelage Future Maman (60min) 95€

Le Modelage aux pierres chaudes (60min) 105€



Les Soins Visage

Grâce à l’alliance de produits d’exception et d’un protocole raffiné, ce 
soin très précis permet de combattre le stress tout en procurant une 

profonde relaxation. 
Vous profiterez d’un massage inspiré de l’art ancestral japonais du « 

Kobido » aux extraits de pépins de figue de barbarie et baies d’açaï, 
la peau est repulpée et redensifiée.

Ce soin régénère les peaux sèches grâce aux actions du masque à la 
poudre de riz et du massage à l’Elixir d’Orient. 

Véritable cocktail de beauté aux propriétés nourrissantes et répara-
trices. 

Soin visage express apportant vitalité et hydratation à la peau. 
Vous retrouverez un teint illuminé et éclatant. 

Ce soin répond au principal besoin des hommes « le feu du rasoir ».
Il allie un effet purifiant avec le gommage à la camomille et un effet 
calmant avec le massage aux huiles essentielles de pin, genévrier et 
eucalyptus, Pour terminer ce rituel le sérum jeunesse vient parfaire le 

teint.

Soin des légendes (1h15) 105€

Le Soin Hydratation Ultime (60min) 95€

Le Soin Coup d’éclat (30min) 70€

Le Soin Homme (60min) 95€



Les Gommages et Enveloppements 

Appliqué en massage rythmé, le gommage révèle toute la beauté de 
votre peau.

Appliqué en massage rythmé, la gommage révèle toute la beauté de 
votre peau.

Grâce à sa haute concentration en vitamines et beta-carotène, cet 
enveloppement est un excellent traitement revigorant. 

Formulé à base d’algues riches en oligo-éléments, iode et sels minéraux, 
cet enveloppement est le soin amincissant idéal. 

L’association des trois plantes (Maté, Café et Guarana), permet à ce 
soin d’être à la fois drainant amincissant et stimulant 

La peau retrouve élasticité et fermeté.

Le Gommage aux cristaux de sels (30min) 60€

Le Gommage aux sucres Mauriciens (30min) 60€

L’enveloppement Body Tonic (30min) 60€ 

L’enveloppement Body Silhouette aux algues (30min) 60€

L’enveloppement Body Silhouette au 3 Thés (30min) 60€ 



Les Rituels 

Une séance de Hammam et/ou Sauna 
Un gommage aux cristaux de sels 

Un enveloppement au choix :
Body Tonic au beta carotène  

Body Silhouette au café, guarana et maté 
Body Silhouette aux algues 

Un modelage Expérience Tatin

Une séance de Hammam et/ou Sauna
Un gommage aux sucres mauriciens

Un enveloppement Body Détox
Un soin intense des cheveux aux 5 huiles précieuses et son modelage 

crânien pendant la pose de l’enveloppement 

Une séance de Hammam et/ou Sauna
Un soin du visage express adapté à votre type de peau

Un modelage de la face dorsale du corps

Le Détox (2h) 160€

Le Cocoon (1h30) 110€

Le Tatin (3h) 220€



Les Soins Divers 

Soin des cheveux aux 5 huiles précieuses accompagné de son mode-
lage crânien 

 
Un gommage des pieds 

Un masque et 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 supplément de 15€) 

Un gommage des mains 
Un masque et 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 supplément de 15€) 

Modelage relaxant d’une zone au choix avec un produit adapté à 
votre type de peau.

Le Soin cheveu et son modelage du cuir chevelu (45min) 55€

Le Soin des pieds (30min) 55€ 

Le Soin des mains (30min) 55€ 

Le modelage express (30min) 55€



L’accès au Spa 

Accès à l’espace bien-être :
Sauna, Hammam, Douche Expérience, Tisanerie et salle de repos

(1h30) 20€
Le linge nécessaire (serviette, peignoir (si soin) et les mules) vous seront 

fournies.

Conditions particulières : 
Nous vous accueillons du mercredi au samedi de 10h à 19h et le 

dimanche de 10h à 13h.
L’accès à l’espace détente ainsi que les soins nécessitent une prise de 

rendez-vous. Toutes nos prestations sont réalisables en duo, sous 
réserve de disponibilités. 

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

L’accès au spa est interdit aux mineurs de moins de 16 ans.



Maison Tatin
5 rue de Vierzon

41600 Lamotte Beuvron
+33 2 54 88 00 03
spa@lamaisontatin.fr

SUIVEZ-NOUS

Horaires du spa 
L’espace bien être vous accueille du mercredi au samedi de 10h à 

19h et le dimanche de 10h à 13h.

Bons cadeaux 
Nous confectionnons vos bons cadeaux à la carte selon vos envies.

Carte abonnement de 10 séances à 200€ 
(Serviette et mules fournies) 
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