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Entrez dans notre Boutique Soin de Soi, un lieu chaleureux

dédié au bien-être et au naturel en plein cœur de Bordeaux.

Retrouvez nos cosmétiques artisanaux 100 % naturels et bio 

fabriqués dans notre propre laboratoire, détendez-vous durant

un soin du visage ou du corps ou assistez à l’un de nos ateliers : 

spa-thérapie, cours de maquillage, yoga, atelier nutrition…

Tout est pensé pour vous permettre de vous ressourcer en toute 

tranquillité et partager un moment doux et convivial.

Cosmétique
artisanal
100 % naturel
& bio

BOUTIQUE SOIN DE SOI
3 bis rue de la Vieille Tour - Bordeaux

05 57 60 14 56

Le Spa SOIN DE SOI est situé au cœur de la ville de Gradignan,

dans une maison bourgeoise discrète au charme authentique.

Cette maison, c’est un ailleurs, un écrin tourné vers un jardin où les 

plantes et fleurs prolongent votre voyage multi-sensoriel afin de vous 

ressourcer en toute sérénité.

Découvrez un espace de détente et de bien-être ra�né,

fait de matières nobles et naturelles comprenant une zone d’eau 

privatisée avec un sauna, un hammam et une douche sensorielle.

SPA SOIN DE SOI
191 cours du Général de Gaulle - Gradignan

05 56 75 20 56

SPA
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ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

DES PRODUITS
DE QUALITÉ

LABELLISÉ
SPA DE FRANCE

ÉQUIPE DEDIÉE
À VOTRE BIEN-ÊTRE
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NOS COSMÉTIQUES

Visage & Corps

Lait démaquillant, Lotion tonique, Gommages,

Masques, Sérums, Crèmes, Baumes à lèvres

Savons, Gels douche, Gommages, Laits, Huiles

Baumes fouettés, Crèmes mains, Déodorants, Shampoing...

Maison & Bien-être

Thés, Tisanes, Tasses, Bougies, Eau parfumée...

NOTRE DÉMARCHE

Simplicité & Cohérence

Tous nos produits sont élaborés dans notre laboratoire

à Gradignan de façon artisanale, dans le plus grand soin,

avec une exigence constante de simplicité et de pureté :

nos matières premières et conservateurs sont naturels, actifs

et biologiques afin de confectionner des recettes respectueuses

de l’homme et de l’environnement. Entre ra�nement et simplicité,

notre gamme apporte une e�cacité naturelle.

Éthique & Cosmétique

Nous adoptons une démarche responsable, respectueuse de la 

nature et du consommateur. Tout est conçu pour préserver notre 

environnement, du choix des matières premières issues de 

l’agriculture biologique, jusqu’aux contenants en verre recyclés et 

réutilisés. Nous privilégions également des fournisseurs engagés et 

locaux afin de limiter les intermédiaires et de proposer des prix justes.

Cosmétique SOIN DE SOI artisanal

100 % naturel & bio,

fabriqué avec Amour à Gradignan.

Commandez vos produits

soindesoi.fr
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Dès votre arrivée, nous sommes à l’écoute de vos besoins

pour déterminer ensemble les soins les plus adaptés à votre 

bien-être. En fonction de vos envies et de vos besoins, notre équipe 

de spa-thérapeutes saura vous conseiller et vous préparer un 

programme entièrement personnalisé avec nos produits

Soin de Soi artisanaux, 100 % naturels et bio, fabriqués

avec Amour à Gradignan.

Soyez au cœur
de toutes

les attentions.

Nous établissons ensemble 

VOTRE diagnostic bien-être :

Visage, dos, corps entier...

Quelle(s) partie(s) du corps voulez-vous traiter ?

Détox, tonus, lâcher-prise... 

De quel(s) e�et(s) voulez-vous bénéficier ?

Trente minutes, deux heures, journée complète... 

De combien de temps disposez-vous ?

6
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Tous nos soins visage et corps disponibles en 

PROGRAMMES PERSONNALISÉS

5 SOINS de 50’ + 1 OFFERT

480 € au lieu de 576 €

10 SOINS de 50‘ + 2 OFFERTS

+ 1 accès zone d’eau 30’ OFFERT

960 € au lieu de 1187 € 

15 SOINS de 50‘ + 3 OFFERTS

+ 2 accès zone d’eau 30’ OFFERTS

1440 € au lieu de 1798 €



S O I N S  V I S A G E

Fermez les yeux

et savourez les délices des soins

hautement performants.

Après un diagnostic de peau complet, les mains expertes et bienveillantes 

de nos spa-thérapeutes personnaliseront votre soin selon vos besoins.

SOIN VISAGE SIGNATURE / FACIALISME 80’ : 144 € 
Soin d’exception alliant un soin complet du visage 100 % naturel et bio à 50 min de 

lifting manuel tissulaire et musculaire, massage spécifique anti-âge activant la 

micro-circulation et les échanges grâce à des manœuvres de digitopression mobilisant 

les énergies du visage. Pour une détente optimale et un visage repulpé, lissé et éclatant.

CURE FACIALISME
6 soins : 576 € au lieu de 672€ › 2 soins (80’) + 4 soins (50’) dont 1 o�ert

12 soins : 1200 € au lieu de 1440€ › 6 soins (80’) dont 1 o�ert + 6 soins (50’) dont 1 o�ert

SOIN VISAGE — 20’ : 48 € / 50’ : 96 €

Apaisant
Soin calmant et nourrissant pour les peaux sensibles et réactives.

Purifiant 
Soin rééquilibrant et matifiant pour a�ner le grain de peau des peaux mixtes à grasses.

Hydratant
Soin nourrissant et hydratant pour repulper et redonner de l’éclat aux peaux

sèches et déshydratées.

Jeunesse

Soin régénérant, tonifiant et ra�ermissant pour les peaux matures.

LPG ENDERMOLIFT — 30’ : 60 €

Technique brevetée 100 % naturelle qui stimule la régénération cellulaire pour

un ovale du visage redessiné et une peau lissée et repulpée.

CURE (bilans et kit visage inclus)

11 séances dont 1 o�erte : 600 €
20 séances dont 2 o�ertes : 1080 €
Annuelle 52 séances : 2200 € (au lieu de 3120 €)

LPG ENDERMOLIFT + MASSAGE MANUEL LIFTANT LOCALISÉ — 1h : 100 €

Une séance LPG Endermolift alliée à un massage manuel liftant ciblé pour

un résultat optimisé.

CURE (bilans et kit visage inclus)

11 séances dont 1 o�erte : 1000 €
20 séances dont 2 o�ertes : 1800 €
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Nos prestations préparatoires constituent des préliminaires privilégiés, 

conçus pour optimiser les bienfaits et les vertus de nos di�érents soins. 

Amorcez vos soins santé/bien-être en découvrant notre parcours d’eau 

et ses installations dédiées à la relaxation et au voyage de l’esprit.

Complétez votre initiation par notre gommage pour un corps apaisé et 

purifié, parfaitement disposé à recevoir un massage.

ACCÈS HAMMAM OU SAUNA + DOUCHE SENSORIELLE * — 30’ : 35 €

Hammam : le délicieux bain de vapeur oriental, associé aux parfums d’huiles 

essentielles pour un nettoyage en profondeur de la peau et de l’organisme.

Sauna : la chaleur sèche de la tradition finlandaise pour éliminer les toxines, 

redonner vitalité, énergie, détente et relaxation.

Douche sensorielle : propulsé au cœur de la nature, évadez-vous

et éveillez vos sens sous une a�usion d’eau.

Gommage Moka en collaboration avec L’Alchimiste — 30’ : 48 €

100 % naturel et bio. Marc de café et huile d'olive pour une peau purifiée, 

tonifiée et nourrie en profondeur.

Ouvrir
le corps & l’esprit

à la détente.

S O I N S  P R É PA R ATO I R E S

*Disponible uniquement à Gradignan.
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S O I N S  C O R P S

A l'écoute de votre corps, recevez le massage adapté 

à votre état du moment.

SOIN DUO

Réservez votre cabine double

pour un moment de détente à deux.

(Disponible uniquement à Gradignan)

MASSAGES — 20’ : 48 € / 50’ : 96 € / 80’ : 144 €

Détoxifiant
Massage purifiant et drainant pour aider à éliminer les graisses
et les toxines par la stimulation de points énergétiques.

Lâcher-prise
Massage lent pour s’évader peu à peu du quotidien et retrouver
calme et sérénité.

Enveloppant
Massage réconfortant pour aider à retrouver confiance et apaisement.

Revitalisant
Massage stimulant les énergies du corps pour retrouver tonus et vitalité.

Musculaire
Massage lent et profond pour apaiser les tensions musculaires
et favoriser la détente et la souplesse.

Dos et cuir chevelu
Massage concentré sur le haut du corps, dos, trapèzes, cervicales
et cuir chevelu afin de dénouer toutes les tensions et apaiser l’esprit.

Femme enceinte (à partir du 3e mois de grossesse)

Massage aux huiles végétales , 100 % naturelles et bio enveloppant
et réconfortant qui détend et nourrit le corps en profondeur et relance
la circulation sanguine.

A préciser lors de la prise du rendez-vous : 

Tuina*
Massage qui facilite la circulation énergétique et harmonise le corps et l’esprit.

Soin Chi Nei Tsang*
Massage ciblé sur le ventre qui travaille l’énergie des organes internes.

*Disponible uniquement à Gradignan
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V O S  P L U S  B E L L E S  O C C A S I O N S

Anniversaire, Mariage, Maternité, Saint-Valentin...

JOURNÉE SÉRÉNISSIME

Une journée à o�rir ou à partager :

un rituel de soins pour la relaxation

totale du corps et de l’esprit !

RITUEL DUO — 2h50 : 480 €

Hammam ou sauna avec douche sensorielle* (o�ert) 

Gommage corps

Massage au choix 50’

Soin visage au choix 50’

JOURNÉE SÉRÉNISSIME — 5h : 413 € (déjeuner o�ert)

Hammam ou sauna avec douche sensorielle* 30'

Gommage corps 30'

Massage corps 80'

Soin complet des mains 60'

Soin visage 80'

JOURNÉE DE LA MARIÉE — 255 €

Soin visage 50’

Essai + maquillage

Manucure + pose de vernis semi-permanent

*Disponible uniquement à Gradignan.

14 15



A�ner,
tonifier et ra�ermir

S O I N S  M I N C E U R

MASSAGE MINCEUR — 50’ : 96 €

Massage amincissant, purifiant et drainant qui élimine les graisses et les toxines 

par la stimulation de points énergétiques et de techniques de palper rouler.

CURE 12 soins : 960 € dont 2 o�erts

CELLU M6 LPG — 30’ : 60 €

Technique minceur brevetée 100 % naturelle qui permet de réactiver le déstockage 

des graisses pour e�acer les surcharges et les imperfections localisées.

Une silhouette plus a�née, une peau plus lisse. 

CURE (bilans et collants inclus)

11 séances dont 1 o�erte : 600 €

20 séances dont 2 o�ertes : 1080 €

Annuelle 52 séances : 2200 € (au lieu de 3120 €)

CELLU M6 LPG + Massage Minceur — 1h : 100 €

Notre massage minceur associé à la technique LPG permettent

de booster vos résultats.

CURE (bilans et collants inclus)

11 séances dont 1 o�erte : 1000 €

20 séances dont 2 o�ertes : 1800 €
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Après un bilan, nos spa-thérapeutes cibleront les techniques adaptées 

afin de vous confectionner votre soin minceur personnalisé.



E S T H É T I Q U E

Épilation, pigmentation, maquillage, manucure, pédicure;

quelles que soient vos envies, nos expertes sauront être à l’écoute 

pour vous satisfaire et vous sublimer...

Laissez-nous

vous sublimer

Épilation à la cire bio

Lèvre — 12 €

Sourcils — 12 €

Restructuration sourcils — 17 €

Menton — 12 €

Visage — 30 €

½ Bras — 17 €

Bras — 22 €

½ jambes — 22 €

¾ jambes — 32 €

Jambes entières — 37 €

Cuisses — 22 €

Aisselles — 17 €

Épilation au fil (À préciser lors de la prise du rendez-vous)

Lèvre — 12 €

Sourcils — 12 €

Pigmentation

Teinture de cils — 22 €

Teinture de sourcils — 22 €

Maquillage minéral naturel LILY LOLO

Maquillage traditionnel — 40 €

Essai + maquillage — 80 €

Cours de maquillage — 60 €

Bar à ongles Marinho, Nailmatic sans acide, sans solvant

Soin des ongles — 22 €

Soin complet

des mains ou des pieds — 42 €

Soin anti-callosités — 42 €

Beauté des pieds

+ soin anti-callosités — 77 €

Maillot — 17 €

Maillot brésilien — 22 €

Maillot intégral — 27 €

Dos — 32 €

Torse — 32 €

½ jambes, maillot, aisselles — 50 €

½ jambes, maillot brésilien, aisselles — 55 €

½ jambes, maillot intégral, aisselles — 60 €

Jambes, maillot, aisselles — 65 €

Jambes, maillot brésilien, aisselles — 70 €

Jambes, maillot intégral, aisselles — 75 €

Menton — 12 €

Visage — 30 €

Pose de vernis — 15 €

Pose de French — 20 €

Pose de vernis semi-permanent — 37 €

Pose de French semi-permanent — 47 €

Dépose de vernis semi-permanent + 

entretien des ongles — 22 €
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Une sélection d’ateliers, 

de découvertes, d’initiations,

de moments à partager, à o�rir.

DE VOU
S
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AT E L I E R S

Découvrez les ateliers SOIN DE SOI à l’occasion d’un anniversaire, d’un EVJF,

d’un afterwork ou simplement d’un moment entre amis.

MASQUE VISAGE SUR-MESURE* — 1h30 : 35 €
Réalisez votre diagnostic de peau, apprenez les propriétés des di�érents ingrédients

puis réalisez et repartez avec le masque parfaitement adapté à votre peau.

AUTO-MASSAGE VISAGE — 1h30 : 35 €
Apprenez les meilleurs exercices d’auto-massage pour lifter, tonifier, dynamiser

et atténuer les rides. Un véritable coup d'éclat à portée de mains !

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE — 1h30 : 35 €
Lors de cet atelier vous apprendrez le massage des zones réflexes des pieds

pour libérer les tensions et le stress. Vous réaliserez quelques exercices de QI Qong

pour relancer les énergies puis vous apprendrez à pratiquer sur vos pieds.

PRODUITS MÉNAGERS* — 1h30 : 35 €
Apprenez à faire vos produits ménagers naturels pour une maison saine, tout en 

réduisant vos déchets. Vous repartirez avec votre lessive, vos pastilles lave-vaisselle 

et votre produit de nettoyage multi-fonctions.

MASSAGE BÉBÉ* — 1h : 35 €
Partagez un moment de tendresse et de complicité avec votre bébé en apprenant 

les bons gestes pour le masser. Notre spa-thérapeute vous expliquera les bienfaits 

du massage pour les bébés et vous montrera plusieurs enchaînements de massage.

MAQUILLAGE — 1h30 : 35 €
Apprenez et pratiquez les bons gestes pour vous maquiller avec les produits

100 % naturels Lily Lolo qui nourrissent et protègent votre peau.

Vous repartirez avec de nombreux conseils et astuces beauté.

SAPONIFICATION À FROID* — 1h30 : 49 €
Entrez dans notre laboratoire, découvrez la technique artisanale de la saponification

à froid et les vertus des matières premières 100 % naturelles. Fabriquez et repartez

avec votre savon sur-mesure doux et hydratant pour le visage et le corps.

MASSAGE DUO* — 2h : 192 €
Lors de cet atelier apprenez les techniques de massage et pratiquez en duo.

Le touché et l'intuition seront la clé de cet atelier ouvert à tous ceux désirant

apporter réconfort et mieux être à travers le massage.

20 21

*Disponible uniquement à Gradignan

Pour privatiser votre atelier contactez nos équipes à bonjour@soindesoi.fr



J’utilise mes produits 
SOIN DE SOI.

2

1

Mes produits SOIN DE SOI
sont fabriqués.

4

Mes contenants
sont nettoyés pour

être réutilisés.

Je ramène mes contenants à la Maison
ou la Boutique Soin de Soi.

Ou je renvoie mes contenants 
au laboratoire Soin de Soi.

ENGAGEZ-VOUS 
pour l’environnement,

recyclez vos emballages
et soyez récompensés.

5 contenants ramenés, recevez une remise* de 5 %

10 contenants ramenés et plus, recevez une remise* de 10 %

* Remise valable uniquement pour un achat le jour-même,

sur les produits SOIN DE SOI, hors soins et bons cadeaux.
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