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LE SPA MARIN
MARQUE PARTENAIRE

Nos équipes hautement qualifiées conjuguent avec une subtile harmonie,
gestuelles exclusives et formules ultra-concentrées, créées par les Laboratoires
THALION.
Implantés au coeur de la Mer d’Iroise, classée Réserve Mondiale de Biosphère
par l’UNESCO, les Laboratoires THALION bénéficient des meilleures algues et des
meilleurs lieux de récolte.
À Plouguerneau, terre de tradition goémonière, la nature est préservée. L’eau est
d’une pureté exceptionnelle et la biodiversité marine y est remarquable.
C’est ici que les Laboratoires THALION récoltent eux-mêmes les algues et
puisent dans l’eau de mer des principes actifs aux propriétés extraordinaires, pour
sublimer la peau et ressourcer l’organisme.
Laissez-vous transporter hors du temps, pour une parenthèse marine.

TARIFS
Durée du soin

Prix

30 minutes

49€

60 minutes

80€

90 minutes

115€

120 minutes

150€

SOINS VISAGE
Eclat Express – 30’
Soin marin chrono 30 minutes où un gommage détoxifiant, un masque onctueux
et un massage relaxant se succèdent pour un résultat bonne mine instantané.
Hydra-minéral – 60’
Alliance inédite de technicité marine et de sensorialité, ce soin associe un double
masque marin à un gel minéral qui concentre les 112 oligo-éléments contenus
dans la mer. Intensément hydratée et équilibrée en minéraux, la peau est
fraîche et repulpée.
Jeunesse Absolue – 60’
Soin anti-âge inédit qui concentre l’actif marin breveté Sea Age 3A® pour combler
les rides et défroisser la peau. En cœur de soin, un masque mousse repulpant
est appliqué au cours d’un massage pour regonfler la peau de l’intérieur. Les rides
sont lissées, le visage retrouve sa jeunesse.
Lift Fermeté – 60’
Idéal pour les peaux en quête de fermeté, ce soin associe des actifs à la pointe
de l’expertise scientifique marine, à un massage raffermissant et un masque
tenseur inédit. Les traits sont lissés, la peau est plus ferme, les contours
sont plus nets.

SOIN HOMME
Oxygen Booster – 60’
Véritable bol d’oxygène et de minéraux marins, ce soin dédié aux hommes
apporte un résultat 100% efficace. Objectif : hydrater et préserver la jeunesse de
la peau avec des produits adaptés aux spécificités. 60 minutes chrono pour une
peau plus forte et un effet bonne mine.

SOINS CORPS
MASSAGES
Détente Absolue – 60’
Ce soin 100 % massage est une rencontre bienfaisante où les lissages profonds
se mêlent à des pressions ciblées, des textures délicates aux bénéfices marins
pour permettre de libérer le stress et se ressourcer intensément.
Détox – 60’
Massage détente et détox associant des lissages profonds, des mobilisations de
tissus et des percussions, il permet de libérer les tensions. Le corps est léger,
purifié, détendu.
Polynésie – 60’
Inspiré du Lomi-lomi, ce massage aux gestes enveloppants et lents, harmonise le
corps et l’esprit et vous plonge dans une profonde relaxation.

SOINS
Gommage Express – 30’
Gommage purifiant au choix entre trois ambiances : Fluide Gommant, Gommage
Minéral ou Tentation Cristalline.
Spécial Relax Dos – 60’
Soin du dos en 3 temps : gommage purifiant, masque décontractant à la Boue
de Guérande et massage ultra-relaxant qui dénoue une à une les tensions du
cou, de la nuque et du dos.
Parenthèse Relaxante au Magnésium Marin – 60’ / 90’
Véritable signature THALION, ce soin concentre le Magnésium marin qui a une
action anti-stress intense, améliore la qualité du sommeil, et permet de réduire
efficacement les tensions musculaires. Ce soin associe un gommage minéral marin
à un massage délassant au Magnésium marin. Les tensions se dénouent, le corps
est plongé dans une profonde relaxation.
Evasion Polynésie Thalisens – 90’ / 120’
Véritable invitation au voyage, ce rituel vous immerge au cœur du lagon
polynésien. Une douce exfoliation à la pulpe de coco prépare la peau à recevoir
le massage aux pressions lentes et harmonieuses et aux senteurs de Tiaré. Une
parenthèse de bien-être qui enveloppe le corps et procure une intense relaxation.

LE SOIN SIGNATURE
Secrets des Anges – 120’
Ce soin d’excellence conjugue les actifs marins les plus concentrés dans une
parenthèse de bien-être inoubliable. 120 minutes pour prendre soin de son
visage et de son corps. La peau est lumineuse, le corps est plongé dans une
sensation de bien-être totale.

INFORMATIONS
Le spa marin La Baie des Anges est ouvert tous les jours, de 09h à 19h et le
dimanche de 09h à 14h. Tout soin donne accès librement au hammam et au sauna.
Nous vous recommandons de vous présenter 15 min avant le début de votre
soin pour prendre le temps de vous relaxer. La durée des soins comprend votre
accueil, votre temps d’habillage et le déshabillage.
Afin de profiter pleinement de la tranquillité des lieux, nous vous remercions de
laisser vos téléphones portables éteints. Nous vous recommandons de faire
attention à vos objets de valeur.
Pour les soins, nous mettons à votre disposition peignoirs, chaussons et
serviettes.
Le port du maillot de bain et la douche sont obligatoires pour l’accès à la piscine,
au hammam et au sauna.
Les annulations doivent être enregistrées 24H au minimum avant l’heure du
rendez-vous afin d’éviter toute facturation.
Pour joindre la réservation, composez le 9.
Prolongez le plaisir à la maison grâce aux produits THALION, en vente à la
boutique. Vous avez la possibilité d’offrir un bon cadeau, n’hésitez pas à consulter
nos hôtesses.

THE MARINE SPA
IN PARTNERSHIP WITH

Our highly qualified teams perfectly combine exclusive massages and
ultra-concentrated formulas, designed by THALION Laboratories.
THALION Laboratories are at the heart of the Iroise Sea, a UNESCO World
Biosphere Reserve which contains the very best seaweeds and harvesting areas.
Plouguerneau is home to unspoilt nature and a long seaweed tradition. Its waters
are exceptionally pure and its marine biodiversity impressive.
It is from these waters that THALION Laboratories collect seaweed, drawing active
ingredients straight from the sea. These contain extraordinary properties that
enhance the skin and revitalise the body.
Let yourself be taken away and enjoy a marine getaway.

PRICE LIST
Duration of treatment

Price

30 minutes

49€

60 minutes

80€

90 minutes

115€

120 minutes

150€

FACE TREATMENTS
Beauty Enhancer – 30’
A 30-minute marine facial with detoxifying scrub, creamy mask and relaxing
massage for instant healthy glow result.
Hydra-mineral – 60’
Unique combination of marine technology and sensoriality, this treatment
combines a marine double mask with a mineral gel that concentrates the 112
trace elements contained in the sea. Intensely hydrated and filled with minerals,
the skin is fresh and plumped.
Absolute Youth – 60’
Unique anti-aging treatment that concentrates the Sea Age 3A® patented marine
active ingredient which fills wrinkles and smoothes the skin. In the core of this
facial, a plumping mousse mask is applied during a massage to reinflate the skin
from the inside. Wrinkles are less visible, the face regains youthfulness.
Firm & Lift – 60’
Ideal for skin seeking of firmness, this treatment combines cutting-edge marine
actives ingredients from scientific expertise, firming massage and unique tensor
mask. The lines are smoothed, the skin is firmer, the contours are sharper.

MEN FACIAL
Oxygen Booster – 60’
Real shot of oxygen and marine minerals, this treatment dedicated to men brings
100% effective result. Objective: hydrate and preserve the youth of the skin with
specific products. 60 minutes for stronger skin and good-looking effect.

BODY TREATMENTS
MASSAGES
Absolute Relaxation – 60’
This 100% massage treatment is a beneficial blend where deep smoothing
movements are combined with targeted pressures, delicate textures and marine
benefits to release stress and recharge one’s strength.
Detox – 60’
Relaxing and detoxifying massage combining deep massage and percussion
massage to relieve tensions. The body feels lighter, purified and relaxed.
Polynesia – 60’
Inspired by Lomi-lomi technique, this enveloping massage, harmonizes body and
mind and makes you dive in deep relaxation.

TREATMENTS
Express Scrub – 30’
Purifying scrubs to chose between: Exfoliating Body Lotion, Mineral Scrub,
Delightful Exfoliating Gel.
Back Relaxation – 60’
Back treatment in 3 steps: purifying scrub, relaxing Guérande Mud mask and
ultra-relaxing massage that releases one by one the tensions of the neck, nape,
shoulders and back.
Relaxing Parenthesis with Marine Magnesium – 60’ / 90’
Genuine THALION signature treatment, it concentrates Marine Magnesium known
for its intense anti-stress action, improves sleep quality and enables to relieve
muscle tension. This treatment associates a mineral scrub to marine magnesiumbased relaxing massage. Tensions fade away, body is completely relaxed.
Relaxing Polynesian Journey – 90’ / 120’
A real invitation to travel, this ritual immerses you in the heart of the Polynesian
lagoon. A gentle exfoliation with coconut pulp prepares the skin to receive the
massage with slow and harmonious pressures with Tiare scents. A parenthesis of
well-being envelops the body and provides intense relaxation.

SIGNATURE TREATMENT
Secrets des Anges – 120’
This exceptional treatment combines the most concentrated marine active
ingredients in an unforgettable parenthesis of well-being. 120 minutes to take care
of your face and body. The skin is radiant, the body is completly relaxed.

INFORMATION
Baie des Anges’ marine spa is open every day, from 9 am to 7 pm and from
9 am to 2 pm on Sundays. Access to hammam and sauna is offered for any
treatment booked.
We recommend you arrive 15 minutes before your treatment appointment
to take the time to relax. Treatment duration includes your check-in,
unclothing and clothing.
To fully enjoy this moment, please switch your mobile off.
We also suggest you protect your valuables.
For any treatment, we offer you a bathrobe, slippers and towels.
The wearing of a swimsuit and showering are compulsory to get access to the
pool, hammam and sauna.
A minimum of 24 hours notice is required for cancelations to prevent any billing.
Please dial 9 to call Reception.
Prolong this well-being parenthesis with THALION products, available in our
boutique.
Gift vouchers are also available, please consult our hostesses for further
information.
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