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LES RITUELS BAGNOLAIS

RITUELS ADO

Rituel Junior purifiant « Trop top » (de 13 à 16 ans)
Massage du dos relaxant suivi d'un soin visage purifiant. 

 NOUVEAU  Rituel Junior « Trop chill » (de 13 à 16 ans) 
Soin du dos complet : gommage, massage et application d’argile. 

75€

75€

B’O SPA THERMAL

Les ados bénéficient d’un accès libre à la salle de repos et la tisanerie seulement.

NOS SOINS ADAPTÉS AU BIEN-ÊTRE  
DES ADOLESCENTS

Le rythme de vie imposé aux adolescents est bien souvent 
très intense. Changements physiques, psychologiques, 
déséquilibres hormonaux sont de nombreux facteurs qui 
peuvent les perturber et impacter leur qualité de vie. Les 
moments de bien-être et de détente sont alors tout aussi 
important pour ces jeunes que pour les adultes !

Offrez-leur une parenthèse de bien-être grâce à des 
rituels spécifiquement conçus pour eux. 

Suivant des techniques de massage classique adaptées, 
nos rituels ados diminuent le stress et procurent une 
relaxation totale et un regain d’énergie. 
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RITUELS EN SOLO
Rituel drainant Poméol
Le rituel drainant stimule la circulation sanguine et lymphatique. Ce soin comporte  
un gommage à la Pâte de Fruits, un enveloppement Hydro Tonic et un massage  
à l’huile Hydro Tonic des jambes. 

115€

Rituel Pour ma Peau’me
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement Poméol à choisir en cabine 
• 1 massage sur mesure (20 min)

169€

Rituel 3 Mo (Mon Moment à Moi)
• 1 enveloppement du corps à l’argile
• 1 massage délicieusement nonchalant
•  1 bain sur mesure apaisant ou hydromassant avec chromothérapie aux actifs de pomme

189€

RITUELS EN DUO

Rituel Duo complice aux actifs de pomme
Partager à deux des soins nature à la pomme, c’est trop trognon...
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol 
• 1 enveloppement du corps nourrissant et onctueux La Fabuleuse Poméol 
• 1 massage délicieusement nonchalant (50 min)
• 1 bain apaisant
• 1 douceur à partager

409€
pour 2 personnes

Rituel Duo détox aux actifs de pomme
Vivez à deux l’expérience détox
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement Poméol à choisir en cabine
• 1 massage signature « double idylle » (50 min)
• 1 bain apaisant
• 1 douceur à partager

409€
pour 2 personnes

*Bassin d’eau thermale indisponible pendant les cours d’aquagym, du lundi au vendredi, de 14h00 à 14h40. Le couloir de marche reste accessible.

Tous les soins à la carte ou les formules vous offrent :
un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,

au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous réserve de disponibilité)*.

Les rituels, créés autour des thématiques de la pomme, vous permettent de profiter de plusieurs 
soins (gommage, massage corps, soin visage, etc.) pour tous en solo, duo...
Laissez-vous guider par vos envies !


