
Une expérience unique aux couleurs et senteurs  

des plus grand vignobles. Un menu de soins unique  

offrant des protocoles exclusifs mariant l’art du soin  

à une efficacité prouvée pour une peau fortifiée,  

à l’éclat inégalé et à la beauté magnifiée.

LES CLOS DE BEAUTÉ



LES CLOS DE BEAUTÉ

Voyage Grand Millésime • 1h50  / 180€ 

Gommage, Enveloppement, Massage

Immergez-vous au cœur des vignobles, au sein des plus 
beaux Climats : une évasion gourmande qui permet de 
dévoiler tous les secrets de la vigne. Un gommage Grand 
Cru pour affiner le grain de peau, un massage stimulant puis 
relaxant pour réveiller le corps et un enveloppement anti-âge 
pour sublimer la peau.

Echappée anti-âge & bien être • 80 min / 130 €

Enveloppement, Massage

Un massage alliant des manœuvres relaxantes et profondes 
pour vous détendre grâce aux doux effluves de l’huile 
Sensuelle volupté. Le soin se termine par un enveloppement 
anti-âge au raisin qui recouvre l’ensemble du corps pour lui 
apporter les minéraux et actifs anti-oxydants du raisin. Un 
soin complet pour retrouver jeunesse et vitalité. 

Balade énergisante Grand Cru • 80 min / 130 €

Gommage, Massage

Issu du prestigieux Clos « Richebourg Grand Cru », le 
gommage à la pulpe, rafles et pépins de raisin affine le 
grain de peau et libère toxines et impuretés. Un gommage 
revigorant et stimulant à la texture inédite qui enchantera 
toutes les peaux. Complété par un massage relaxant, à 
l’huile Sensuelle Volupté, la peau retrouve finesse légè-
reté et douceur.

Pause stimulante Grand Cru • 25 min / 50 €

Gommage

Une découverte de notre prestigieux gommage corporel 
issu de l’exceptionnel climat « Richebourg Grand Cru » 
qui affinera votre grain de peau et libèrera les impuretés. 
Suivra un voile d’hydratation avec le baume Prodigue sen-
sation.

SOIN DU CORPS
Force vitale de la vigne • 80 min / 130 €

Un soin global anti-âge pour un éclat incomparable un 
lissage de la peau et une peau plus ferme. Le complexe 
A2OC*, aux propriétés oxygénantes et antioxydantes 
booste l’énergie de la peau et renforce ses défenses. 
*Anti-oxydant et oxygénant cellulaire

Vin’hydra intense • 50 min / 90 €

Soin hydratant

Une échappée sensorielle au travers de manœuvres 
relaxantes combinant accrues pressions et lissages 
profonds. Ce soin visage apporte confort et éclat à votre 
peau, l’application d’un masque spécifique Vinésime 
permet de maintenir la peau bien hydratée. Les traits du 
visage sont reposés, le teint radieux. 

Parenthèse beauté • 25 min / 50 €

Gommage, Masque

Un soin découverte vivifiant et stimulant pour réveiller 
les fonctions vitales de l’épiderme. Le teint est frais, 
lumineux, la peau irradie d’une nouvelle beauté. 

Soin enchanteur Relaxant • 50 min / 90 €

Un massage polysensoriel pour une harmonisation 
corporelle et le plaisir des sens. Véritable voyage olfactif, 
il vous baigne dans la rondeur de fruits rouges divinement 
addictifs. Le mariage d’extraits de raisin et d’huile de  
cassis hydrate la peau et la rend douce et soyeuse. 

Divine escapade dans les vignes • 50 min / 90 €

Inspiré du soin thaïlandais « Les tampons de Siam », ce 
soin drainant et relaxant mêle techniques manuelles et 
manœuvres réalisées avec des ballotins chauds au marc 
et pépins de raisins. 

MASSAGES

SOINS DU VISAGE


