Inspira Santa Marta Lisboa Hotel

MENU DE SOINS SPA

Localisé dans l’Hôtel Inspira Santa Marta, The ReTREAT est l’espace idéal pour que le corps et l’esprit libèrent le stress de quotidien et pour une sensation seule de bien-être et union avec la Nature!
En honorant la philosophie Feng Shui, à le The ReTREAT Managed by RitualSPA nous disposons d’un vaste
choix de services, entre lesquels nous détachons les rituels de la prestigieuse marque britannique Elemis,
leader dans les plus luxueux circuits spa internationaux.
L’espace de traitements à le The ReTREAT Managed by RitualSPA se compose de 2 salles individuelles, de
1 cabinet d’hydrothérapie équipée avec douche Vichy, de 1 cabinet de services essentiels et d’une luxueuse
salle pour couples équipé avec chromothérapie. Finisse tranquillement son expérience dans notre élégante salle de thé et de relaxation.
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MASSAGES
Massage authentiquement Portugais

Garden of Roses Restore

Massages Localisés

50/80min - 85€/125€

50/80min - 85€/125€

25/40min - 45€/65€

Notre hommage de signature aux découvertes
portugaise! L’huile d’olive chauffée et pindas du
marine sels du Atlantic et herbes aromatiques
combiné avec les meilleures techniques afin de
fournir une véritable détente et de soulagement
du stress et de la douleur, rendre ce massage dans
le groupe de nos trois best-sellers.

Prendre une promenade dans un jardin de roses
avec ce massage corporel hydratant luxueux et un
micro-enveloppement. Le trio unique d’huiles de
Rose, Caméline et Pavot préserve et restaure l’élasticité, encourage le renouvellement de la peau,
laissant la peau délicatement parfumée.

Idéal pour le dos ou les jambes fatiguées. Ce
traitement peut avoir un effet thérapeutique ou
de relaxation. Pratique pour être apprécié sur
votre heure de déjeuner, à la fin de la journée, ou
en combinaison avec notre rituels SPA complémentaires.

Freestyle Deep Tissue Massage

Massage avec des pierres chaudes
Deeper than Deep 50/80min - 85€/125€

SPA Romance pour deux personnes

Une luxueuse expérience offerte par le pouvoir de
guérison des pierres. Il réveille les sens, soulage le
stress et diminue des douleurs musculaires.

Un voyage sensoriel pour deux! Dans une atmosphère romantique, profitez d’un massage exclusif
pour le couple dans la chambre double.

50/80min - 85€/125€

Numéro 1 incontesté de tous les massages! Massage profonde avec un effet thérapeutique. Diminue
les contractures et les tensions accumulées, en
promouvant la relaxation musculaire et émotionnelle.
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50/80min - 185€/245€

Massage pour golfeurs
50/80min - 85€/125€

Massage thérapeutique qui combine des techniques de récupération musculaire et relaxation. Il
améliore la performance sportive et il réduit les
risques de blessure.

Massage pour enfants (jusqu’à 12 ans)
15/30min - 15€/30€

Massage de relaxation, avec un effet équilibrante,
qui libère le stress et les tensions accumulées et les
tensions de la vie quotidienne d’un enfant.
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TRAITEMENTS DE VISAGE D’ANTI-ÂGE ET FERMETÉ ELEMIS
Pro-Collagen Age Defy

Pro-Definition Lift And Contour

60min - 95€

60min - 95€

Un traitement idéal pour combattre les rides et
ridules et aider à supporter la structure cellulaire
de la peau. Les bénéfices confirmés des principes
actifs et techniques manuelles réduisent la fatigue,
minimisent les rides, restaurent la fermeté et l’élasticité, pour un épiderme plus nourrie et jeune.

Propulsé par une technologie de pointe qui traite
la peau flasque sur les joues et les lignes des maxillaires, ce soin du visage aide à récupérer les contours du visage. Une technique manuelle unique
combinée avec le pouvoir des cellules souches
pour créer un contour du visage profondément
sculpté et rajeuni.

96% des clients disent que les contours
du visage semblent être plus fermes
après le traitement. 90 % indiquent que
le relâchement de la peau du visage et
du cou est visiblement réduit.*

*Résultats prouvés cliniquement.
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Réduit jusqu’à 94 % le nombre de rides
en un seul traitement. Augmente la
fermeté de la peau d’environ 57 % après
le premier traitement. *

Superfood Pro-Radiance
60min - 95€

Une stimulation nutritionnelle pour la peau
fatiguée et mate. Les super-aliments, les minéraux
essentiels et les oligo-éléments ils forment une
«armée» pour récupérer l’hydratation perdue,
pour désintoxiquer et offrir à la peau des puissants
éléments nutritifs et énergisants.

Il accélère le processus naturel d’exfoliation jusqu’à 75 % lors du premier
traitement, en stimulant la formation
de collagène et d’élastine. Augmente la
douceur de la peau jusqu’à 32 % après le
premier traitement. *

Deep Dynamic Resurfacing Facial
Cleansing 80min - 115€
Protocole précurseur qui combine une puissante exfoliation de trois couches d’enzymes
avec l’application de la vapeur et de l’extraction
manuelle des impuretés. Procédure hautement
régénérateur et reestruturante qui traite les signes
de la peau vieillie et mate, fatiguée et avec un
tom peu uniforme. Un nouveau départ pour une
nouvelle peau qui n’a jamais paru aussi belle!

Speed Spa Advanced Facials
30min - 65€

Votre peau désespérément besoin de solutions
rapides? Essayez l’option d’antirides, fermeté ou
régénération profonde et de rajeunir votre visage
en seulement 30 minutes!
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EXFOLIATION ET ENVELOPPEMENTS CORPORELS
Body Nectar Nourishing Wrap – Sweet
Orchid or Frangipani 60min - 90€

Lime and Ginger - Intensely
Cleansing Salt Scrub 30min - 55€

Ce rituel chaud, luxueusement parfumé et
intensément hydratante ira vous transporter pour
l’Extrême Orient. La texture veloutée de l’huile de
Monoi offre une super-hydratation, en éliminant le
siège de la peau. Il reste dans un cocon accueillant
tant que les aromes revitalisent leur esprit et les
huiles soulagent leur peau. Une expérience émotionnelle pour une peau que jamais il ne s’est senti
plus soyeuse.

Un rituel d’exfoliation pour revigorer le corps, où
la chaleur de délicates huiles chaudes suivi d’une
puissance extraordinaire dépuratif du sel et actifs
exotiques. La peau est profondément nettoie,
detox, et resplendissantement velouté!

Produits avec des formules lauréates, disponibles dans son Spa, pour que
s’enchantent et surprendre dans le confort de sa maison
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Targeted Toning Tightener

Hot Mineral Body Boost

30/80min - 55€/115€

60min - 90€

L’action tenseur et l’action tonique sont les piliers
de ce traitement. Un puissant mélange de sels,
minéraux et algues marines travaillent conjointement pour traiter spécifiquement la cellulite et le
faible tonus de la peau dans les croupes, abdomen
et partie derrière des bras. Le résultat est un modelage corporelle spécifique et une peau intensément fortifiée et plus fraîche. Il pourra opter par un
traitement localisé : bras, croupes et boiteuses, ou
abdomen de 30 min.

Une expérience révolutionnaire pleine avec des
minéraux qui chauffent et relaxent profondément
le corps et éliminent les toxines, en soulageant la
douleur musculaire.

Thousand Flower Detox Wrap
60min - 90€

Enrichi avec des substances actives biologiques,
ce traitement offre une désintoxication saine et
puissante de la peau, en encourageant le corps à
éliminer leurs toxines.
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PROGRAMMES SPA
Enterrements de vie de jeune fille et
SPAnniversaires

Programmes SPA Corporate

Une des plus raffinées et relaxante expériences
SPA, elle combine un massage hydratant luxueusement, micro-participation Garden of Roses Restore
et un traitement facial Superfood Pro-radiance,
une stimulation de la nutrition pour un visage
rajeuni et lumineux.

Remplisse le jour de son anniversaire ou d’enterrement de vie de garçon avec des moments de détente, de raffinement et d’originalité, uniquement
profiter de la premium services et installations
et les meilleurs traitements, effectués avec des
ressources de la prestigieuse marque Elemis et par
une équipe technique hautement qualifié.

Surprise à vos clients, employés ou fournisseurs
avec des soins de luxe dans un spa de référence!
Basé sur le concept de spa Elemis, Speed SPA,
RitualSPA propose une proposition novatrice pour
enrichir leurs événements, surprenant vos employés ou vos clients avec un moment privilégié
de bien-être.

Elemis Spa Sensation

Circuit Wellness*

Installations

L’expérience complète de relaxation et de bien-être,
avant ou après votre traitement. Pour votre commodité, vous sera fourni avec un peignoir et des chaussons, ainsi qu’un casier pour entreposer vos objets.
Nous vous conseillons d’apporter votre maillot de
bain, bikini ou shorts de bain et le bonnet de douche
pour pouvoir profiter de toutes les installations.

Un circuit bien-être avec un harmonieux vue sur
le jardin est composé d’une piscine extérieure,
équipée d’une douche de chromothérapie, sauna,
hammam et 2 jacuzzis.

Absolute Spa Ritual
120min - 165€

50/80min - 75€/135€

Une expérience spa personnalisé! Combiner un
massage de 50 minutes avec un traitement SPEED
SPA ADVANCED FACIALS pour régler et guérir votre
corps et esprit.
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*L’accès au spa est gratuit pour les clients de l’Hôtel Inspira Santa
Marta. Les personnes qui ne sont pas des clients de l’hôtel, l’utilisation de l’espace bien-être est exclusivement disponible sur le jour
du traitement. Voir les conditions dans la réception du spa.

COMPLÉTEZ VOTRE RITUEL
Gommage corps

20min - 20€/pax

Enveloppement corporel

40min - 40€/pax

Les traitements complémentaires sont applicables lorsqu’ils sont alliés à des massages,
des rituels à deux ou des programmes SPA, leur acquisition n’étant pas permise individuellement.
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SPÉCIAL POUR L’HOMME
Good All-Rounder

Elemis Times Out for Men

30min - 50€

120min - 155€

Faire face à toutes les saisons de l’année avec ce
traitement hydratante et energizante pour la peau
stressée et fatiguée. La séquence de massage
fait à la mesure augmente la circulation tant qu’il
récupère l’hydratation et les éléments nutritifs de
la peau. Vibrant et essentiel, pour son bien-être.

Profitez des bénéfices de ce rituel de relaxation
exquis, en individualisant la combinaison de
traitements! Choisissez deux expériences entre un
massage de 50 minutes, enveloppements corporelles ou un soin du visage HIGH PERFORMANCE
SKIN ENERGISER.

High Performance Skin Energizer

Cosmétique Elemis

60min - 90€

Un traitement facial exigeant pour les peaux âgés,
fatiguées et déshydratées, et les yeux fatigués,
ajusté pour tous les problèmes de peau. Ce
traitement maximise la régénération cellulaire et
revitalise pour un résultat vibrante et energizante.
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Découvrez la gamme de produits conçue par
Elemis spécialement pensé pour les peaux masculines, avec des résultats efficaces et immédiats.

HYDROTHÉRAPIE
Exotic Intensely Cleansing Salt Scrub

De-stress Vichy Ritual

30min - 50€

60min - 90€

Exfoliation corporel à la douche Vichy, avec des
ingrédients exotiques, qui laissera sa peau profondément hydratée et soyeuse.

Traitement Vichy qui combine la exfoliation
profond avec un massage reenergizante, pour un
détente totale et soulagement du stress.

Muscle Melt Vichy Massage

Vêtements recommandés

30/50min - 50€/85€

Un puissant massage d’effet vivifiant. Idéal pour
décomprimer les muscles et soulager la tension
accumulée de quotidien.

Pour un plus grand confort, pendant le traitement
d’hydrothérapie, The ReTREAT vous recommande
de porter un bikini ou un maillot de bain.
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SERVICE BASIQUES
MANUCURE ET PÉDICURE
Manucure Classique 45min - 25€
Pédicure Classique 55min - 40€
Pédicure profonde 75min - 65€
Application de vernis 15min - 12€

Pro-radiance Hand & Nail Treatment
30min - 35€

Prenez soin de vos mains avec un traitement
anti-âge.

Sole Delight Foot Treatment
30min - 35€

Un soin nutritif et hydratant pour vos pieds.
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ÉPILATION À LA CIRE Prix par zone

SOURCILS

Zone S 15min - 10€

Épilation 10min - 12€

Duvet, menton, sourcils ou zone supplémentaire

Épilation des sourcils/entretien de la ligne
existante

Zone M 20min - 18€
Aisselles, ligne blanche, ligne bikini, abdomen,
poitrine, épaules, pieds ou mains

Définition 20min - 18€
Définition de la ligne existante

Zone L 30min - 25€
Demi-jambe, cuisses, dos complet ou bras

Zone XL 40min - 35€
Jambe complète ou dos dorsal ou lombaire
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Elemis a débuté son parcours en 1990 et est aujourd’hui une marque de luxe leader dans les produits du visage et les traitements SPA.
Primée et reconnue internationalement, elle est présente dans les meilleurs SPA des hôtels 5 étoiles du monde entier, les croisières du
groupe
Steiner et dans les business class lounges de la compagnie aérienne British Airways.
La philosophie d’Elemis est basée sur la combinaison de la puissance de la nature, l’avant-garde de la science et la symbiose des
arômes, pour être à l’avant-garde de l’industrie de la beauté. Son succès est intrinsèquement lié à la recherche continue et au développement de formules, à son engagement avec l’excellence et aux critères stricts qu’elle applique lors de la sélection de ses partenaires.
La marque britannique est également connue pour son engagement envers la durabilité environnementale grâce à la protection de
la biodiversité et à la minimisation de l’empreinte écologique, ainsi que pour sa stratégie de responsabilité sociale, basée sur le appui
à différentes causes sociales et le respect du code éthique en vigueur.
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ÉTIQUETTE ET POLITIQUE D’ANNULATION
Rendez-vous - Nos thérapeutes vous aideront à choisir les traitements les plus appropriés à vos besoins. Nous conseillons nos clients d’effectuer les rendez-vous avec
antécédence pour qu’ils puissent correspondre à sa disponibilité.
Heure d’arrivée/Présentation du client - Nous demandons aimablement à nos clients d’arriver 10 minutes avant l’heure prévue pour les procédures d’enregistrement.
Arriver retardé il ira intervenir avec le temps de traitement et compromettre son efficacité et confort.
Politique d’annulation - Nous vous prions de bien vouloir nous prévenir de l’annulation avec un préavis de 12 heures. Annulations effectuées dans un retard inférieur à
8 des heures auront un coût de 50% de la valeur du traitement. En cas de non-présentation ou d’annulation avec un préavis égal ou inférieur à deux heures, nous nous
réservons le droit de charger la totalité de la valeur du traitement marqué.
Problèmes de santé et niveau de confort - Veuillez informer votre thérapeute en cas de lésion, de douleur ou de condition physique limitée, ainsi que de vos préférences quant à la température de la salle, la lumière, la musique ou l’aromathérapie. Informez-la également de votre confort et des parties de votre corps et/ou visage
problématiques. En cas de grossesse, d’allergies, de chirurgie récente, d’épilepsie, de cancer, de diabète, de problèmes cardiaques ou autres, vous devrez consulter votre
médecin avant d’effectuer un traitement et le communiquer à la thérapeute lors de la prise de rendez-vous.
Enfants - Les enfants avec moins de 12 ans d’âge devront être toujours accompagnés par un adulte, soit pour effectuer un traitement dans le SPA ou en attente.
Valeurs personnelles - Bien qu’un casier disposant d’une clé soit attribué à chaque client pour qu’il puisse garder ses valeurs personnelles, RitualSPA ne se responsabilise pas par d’éventuelles pertes ou vols. Nous recommandons qu’il n’apporte pas objets de valeur, tels comme des bijoux et des équipements technologiques.
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Il y a 10 ans que nous mimons nos clients avec un service d’excellence, les environnements de quintessence et d’expériences inoubliables de pure relaxation
et bien-être d de la prestigieuse marque britannique ELEMIS, leader dans les
plus luxueux circuits mondiaux de SPA!

Lisboa .

Cascais .

Estoril . Quinta do Lago

The ReTREAT SPA managed by RitualSPA - Inspira Santa Marta Hotel
Rua de Santa Marta, 48-1150-297 Lisboa
T. 210 440 907 • E. info.theretreat@ritualspa.pt
Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00

facebook.com/ritualspa.pt
ritualspa_portugal

www.ritualspa.pt

