SPA

La cosmétique minérale
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U N E PA R E N T H È S E
SAINE ET ZEN
Longé par le ruisseau Misíncu, le Spa du domaine a tout d’une
échappée bucolique, entre oliveraie et jardin potager. Il compte
cinq grandes cabines de soin et abrite sauna, hammam, douche
sensorielle, jacuzzi, fontaine de glace ou autre espace fitness,
le tout teinté de tonalités minérales et rosées. Quant à la piscine,
elle offre une vue imprenable sur le ruisseau qui la borde et
la nature sauvage du maquis, qui débute ici.

F E E L G O O D S PA C E B Y M I S I N C U

Le Misíncu vous souhaite la bienvenue dans
son centre de bien-être, de beauté et d’évasion...

Le Spa Misíncu - through the alleys of olive trees, the path leading to the river
stops at the Spa, with its 5 treatment rooms, sauna, Turkish bath and earthy
pink pool. Choose from treatments « à la carte » or have them personalised
-everything here is dedicated to your well-being. A Feel Good space of
350 sqm in mineral and pink shades. You may take a nap there nestled
on a wooden lounge chair with secular trees of the permaculture
bending over you…

350m² dédiés au bien-être, au Misíncu le bonheur prend ses aises !

Horaires du Spa : de l0h à 14h et de 16h à 20h.
Accès libre à notre espace Spa et fitness pour les résidents de l’hôtel.
Les soins et les massages se pratiquent uniquement sur rendez-vous.
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L’ O L I G O T H É R A P I E C U TA N É E PA R G E M O L O G Y,
L’ E X P E R T D E L A C O S M É T I Q U E M I N É R A L E .
S K I N O L I G O T H E R A P Y B Y G E M O L O G Y, T H E M I N E R A L C O S M E T I C S E X P E R T.

HISTOIRE
Passionnée par la beauté et les pierres précieuses, Chrystelle Lannoy
a eu l’intuition de tester les vertus cosmétiques des minéraux.
Elle missionna des chercheurs de talent pour travailler sur les
principes actifs des pierres, pour en extraire toute leur richesse et
leur puissance. Grâce à des techniques sophistiquées de liquéfaction
des minéraux, Gemology en extrait les oligoéléments, naturellement
présents, pour les intégrer dans ses produits de soin. Les actions de
ces précieux minéraux confèrent une efficacité prouvée aux soins
Gemology. Pour chaque besoin, Gemology a formulé le soin dont
votre peau a besoin dans une texture unique aux sensations
évolutives lors de l’application.

HISTORY
Passionate about beauty and gemstones, Chrystelle Lannoy had the intuition to
test the beauty benefits of precious minerals. She instructed talented researchers
to study the stone’s active ingredients, in order to extract all of their wealth and
power. Thanks to sophisticated liquefaction technics for minerals, Gemology
extracts the trace elements, naturally concentrated in gemstones, to blend them
into its skincare products. The action of these precious minerals pass on proven
effectiveness to Gemology products. For every skin need, Gemology has
formulated the care that you need with unique and evolving textures during
the application.

Magnésium, Calcium, Zinc, Fer, Silicium, Cuivre..., sont essentiels à la santé,
ils vont compenser les carences de la peau en oligoéléments. L’oligothérapie cutanée
est une réponse innovante et scientifiquement prouvée pour hydrater, apaiser, illuminer,
raffermir et tonifier la peau.
Magnesium, Calcium, Zinc, Iron, Silicon, Copper..., are essential to health, they will compensate
for the deficiencies of the skin in trace elements. Skin oligotherapy is an innovative response and
scientifically proven to hydrate, soothe, illuminate, firm and tone the skin.
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DÉCOUVERTE MINÉRALE

30 mn • 65€

Soin visage découverte / Facial treatment discovery
Adapté à votre type de peau. Ravive l’éclat du teint, la peau retrouve son bien-être.
(Nettoyage, gommage, sérum et pose de masque).
Adapted to your skin type. Revives the radiance of the complexion, the skin regains its
well-being. (Cleansing, peeling, serum and mask application).

LES PRÉCIEUX
Soins préventifs anti-âge / Preventive anti-aging care

1h15 • 155€

Smithsonite / Smithsonite skin care
Idéal en soin après-soleil pour apaiser les peaux fragilisées par les UV, le sel, le sable ou
encore le chlore. Le confort immédiat d’une peau parfaitement protégée. Le teint apaisé,
retrouve sa finesse et son éclat.
Ideal as an after-sun treatment to soothe skin weakened by UV rays, salt, sand or chlorine. The immediate
comfort of a perfectly protected skin. The complexion regains radiance and is genuinely soothed.

Masque Gel Diamant / Diamond Gel Mask skin care
Un véritable soin qui procure luminosité, éclat, à votre teint. Une sensation incroyablement
fraîche grâce à la texture d’hydrogel enrichie en 30 ingrédients pour une efficacité anti-âge.
A real treatment that provides luminosity, radiance, to your complexion. An incredibly fresh
sensation thanks to the hydrogel texture enriched in 30 ingredients, for an anti-aging efficiency.

BEAUTÉ MINÉRALE DU VISAGE
Votre peau est précieuse, offrez-lui le soin qu’elle mérite.
Your skin is precious, offer it the care it deserves.
Notre peau nécessite un apport quotidien en oligo-éléments: fer, magnésium, zinc, chrome...
actifs puissants aux vertus cosmétiques prouvées scientifiquement. Puisant au coeur de la nature
minérale ses qualités bienfaitrices, les soins aux pierres précieuses et semi-précieuses GEMOLOGY
subliment avec éclat la peau. Soucieux d’être au plus proche de la nature de la peau, tous les soins visage
GEMOLOGY sont garantis : sans paraben, sans propylène glycol, sans alcool et non testés sur les animaux.

Our skin needs a daily intake in traces elements: iron, magnesium, zinc, chromium...
powerfull active ingredients with scientifically proven cosmetic virtues. Drawing at the heart of the
mineral nature its beneficial qualities, the GEMOLOGY skin care with precious and semi-precious
stones enhance the skin’s radiance. Concerned about being as close as possible to the nature of
the skin, all GEMOLOGY facial treatments are guaranteed to be free from paraben, propylene glycol,
alcohol and not tested on animals.
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LES ÉCRINS
Soins correcteurs anti-âge / Corrective anti-aging treatment

1h30 • 195€

Jaspe rouge - Éclat / Red Jasper radiance care
La peau s’illumine, retrouve élasticité et hydratation, les traits sont lissés,le visage retrouve
tout son éclat.
The skin light up, regains elasticity and hydratation, facial features are smoothed, the skin is radiant.

Jade - Tonifiant / Jade tonifying care
La peau est rajeunie par l’action combinée jade, pivoine et cranberry. L’ovale se redessine,
la peau est souple et hydratée.
With the combined action of jade, peony and cranberry, the skin rejuvenates. The oval shape
is redrawn, the skin is soft and moisturized.

Diamant & Collagène - Restructurant et lissant

Diamond & Collagen – Restructuring and smoothing

1h30 • 205€

Véritable soin restructurant et profondément hydratant grâce à son masque de collagène
pur. Il améliore la texture de la peau et apporte une action tonifiante et lissante.
Real restructuring care and hydrating thanks to its pur collagen mask. It improves the texture of the
skin, tonifies and smoothes.
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BIEN-ÊTRE MINÉRAL DU CORPS

LES GOMMAGES
30 mn • 65€ Gommage complet du corps
1h • 125€ Gommage complet du corps, suivi d’une hydratation

BAR À GOMMAGES GEMOLOGY
GEMOLOGY SCRUBS BAR
Ces sels de gommage sont mélangés à un onguent de karité ou d’huile de Péridot
pour une préparation personnalisée en fonction de votre type de peau et de vos besoins.
These salts scrub are mixed with a shea ointment or Peridot oil for personalized preparation
adapted to your skin type and your needs.

Gommage aux sels Péridot - relaxants et anti-stress
Peridot salts scrub - anti-stress and relaxing

L’alliance des minéraux associés au Péridot. La peau est ressourcée, relaxée, déstressée.
The alliance of mineral salts with Peridot. The skin is revitalized, relaxed and destressed.

Gommage aux sels Rubis - anti-âge et lissants

Gommage à la Perle de Nacre - relaxant / Mother of Pearl scrub - relaxing
La douceur de la Perle et l'action déstressante du Péridot pour affiner le grain de peau.
Le corps est détendu et la peau est douce.
The sweetness of Mother of Pearl and the destressing action of Peridot to refine the skin texture.
The body is relaxed and the skin is soft.

Gommage Éclat de Mangue - énergisant / Scrub eclat de mangue - energizing
Une texture fibreuse, riche en vitamines, qui procure une sensation de pureté.
Une crème de Saphir au parfum subtil de menthe pour une action dynamisante.
A fibrous texture, rich in vitamins, that brings a sensation of purity. A Sapphire cream with a nice
fragrance of mint for a stimulating action.

Ruby salts scrub - anti-aging and smoothing

Les sels riches en oligo-éléments s’harmonisent avec le Rubis pour redonner à la peau
toute sa douceur et sa tonicité.
Salts, rich in trace elements, perfectly fit with Ruby for a soft and tonic skin.

Gommage aux sels Saphir - amincissants et raffermissants
Sapphire salts srub - firming and slimness

La minéralité des sels s’associe à l’efficacité du Saphir afin de retrouver un corps détoxifié et raffermi.
The minerality of salts joins the efficiency of Sapphire for a drained, firmed and detoxified body.

Soin corse
Massage corps « sur mesure » à la fleur de châtaigne 30 mn • 65€ - 1h • 125€
Gommage complet du corps à la fleur de châtaigne 30 mn • 65€

ISULA
(parfums)

ANIMA & TERRA CORSA
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1h30 • 195€

L’Étoile... Le massage des extrémités
The Star... Body extremities massage

Le massage en étoile se consacre aux cinq extrémités du corps (tête, mains et pieds).
Idéal pour une découverte du massage bien-être, il offre tous les bienfaits d’un massage global
grâce à la stimulation des zones réflexes et procure à la fois une grande détente, un effet apaisant
et une énergie plus harmonieuse.
The Star massage is dedicated to the five extremities of the body (head, hands and feet). Ideal for a discovery
of well-being massage, it offers all the benefits of a global massage thanks to the stimulation of reflex zones.
It provides both a deep relaxation, a soothing affect and more harmonious energy.

30 mn • 65€ - 1h • 125€

Massage « Future Maman »
Mom-to-be massage

Du 4ème au 8ème mois de grossesse, ce massage est un moment de détente tout en douceur.
Il soulage les zones les plus sollicitées de votre corps pendant cette période si particulière
et vous aide à préparer votre corps et votre peau à vivre en beauté l’attente de bébé.
From the 4th to the 8th month of pregnancy, this massage is a gentle relaxing moment. It relieves
the tension areas of your body during this special period and helps to gently prepare your body
and your skin to undergo the changes that pregnancy brings.

1h • 125€

Réflexologie plantaire
Foot reflexology

MASSAGES

Massage et stimulation des zones réflexes de la plante des pieds. Réduit le stress,
soulage les tensions, procure une profonde détente et aide à améliorer l’état général.
Massage and stimulation of reflex zones on feet soles. Reduces stress, relieves tension,
provides deep relaxation and, helps to improve general health.

Massage aux pierres précieuses

1h • 125€

Precious stones massage

Des pierres précieuses de Quartz rose, de Cristal de roche et d’Agathe,
dessinées aux formes anatomiques pour se fondre sur votre corps et ne faire plus qu’un.
Un moment de profonde relaxation, drainant, régénérant et sublimant.

Precious stones of Pink Quartz, Rock Crystal and Agate designed according to anatomic shapes, to caress
your body and become just one. A moment of deep relaxation, draining, regenerating and sublimating.

30 mn • 65€ - 1h • 125€ - 1h30 • 195€

Massage corps « sur mesure »
Customized body massage

Unique et adapté à chacun. En début de séance, vous établirez avec votre praticienne,
un diagnostic personnel en choisissant les zones du corps à privilégier, le type de pression
à exercer et les techniques souhaitées.

Every modelling is different, unique and adapted to each one. Before the massage, with your practitioner,
you will establish a personal diagnosis by choosing the areas of the body to be worked on, the type of
pressure to be used and the desired techniques.
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RITUELS DE SOINS

CURES

Soin corps « sur mesure » / Customized body care
Avec gommage, huile de massage et enveloppement minéral de votre choix.
(Gommage + massage 1h)
1h30 • 195€
(Gommage + massage 1h + enveloppement)
2h • 255€
With scrub, oil and mineral wrap of your choice.
(Scrub + massage 1h) / (Scrub + massage 1h + wrap)

Cure détox - minceur / Detox - slimming cure

6 séances • 675€

Éliminer, drainer, détoxifier. Les rondeurs s’estompent, la silhouette est affinée. Afin de
pérenniser vos résultats, nous vous conseillons une cure de 6 séances à intervalles réguliers :
1 séance d’1h30 (gommage + massage + enveloppement).
5 séances d’1h (massage + enveloppement).

Soin détox - minceur feuille de thé & fève de cacao

1h30 • 195€

Slimming care with tea leaves and cocoa bean.

Éliminer, drainer, détoxifier. Les rondeurs s’estompent, la silhouette est affinée.
(Gommage + massage + enveloppement)

Eliminate, drain, detoxify. Curves are smoothed, the silhouette is slimmed. To sustain your results,
we advise you a cure from 6 sessions at regular intervals:
1 session from 1h30 (scrub + massage + wrap) + 5 sessions from 1h (massage + wrap)

Cure jambes légères / Light legs cure

Eliminate, drain, detoxify. Curves are smoothed, the silhouette is slimmed. (Scrub + massage+ wrap)

3 séances • 300€

Une expérience unique, celle d’un « froid », un vertige de fraîcheur. Des jambes légères
et une silhouette fine. Retrouvez au fil des séances un confort très appréciable même

Soin minéral rose grenat / Pink Garnet anti-aging body care
1h30 • 195€
L’association pierre de grenat, cranberry et framboise pour un enveloppement régénérant.
Sous l’effet de ce précieux cocktail d’actifs anti-âge, vous savourez un moment unique:
votre peau est tonique, lisse, régénérée, et protégée des agressions extérieures.
(Gommage + massage + enveloppement)
The combination of garnet stone, cranberry and raspberry for a regenerating wrap. Under the effect
of the precious cocktail made of anti-aging actives, you will enjoy a unique moment. Your skin is tonic,
uniform, regenerated and protected from externals agressions. (Scrub + massage+ wrap)

Soin jambes légères / Light legs care
1h • 125€
Une expérience unique, celle d’un « froid », un vertige de fraîcheur. Des jambes légères
et une silhouette fine. (Gommage + massage + enveloppement)
The unique experience of a « cold care », a dizziness of freshness. A care to have light legs
and a svelt silhouette. (Scrub + massage+ wrap)

by Spa
Misíncu
Soin précieux Diamant visage et corps

1h30 • 195€

Diamond precious skin and body care
1 soin précieux Masque Gel Diamant 30 mn + 1 massage aux pierres précieuses 1h
1 Diamond Gel Mask skin care 30 mn + 1 precious stones massage 1h
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pendant les périodes de chaleurs ou de station debout. Délasse et soulage les jambes
et pieds fatigués ou échauffés après un effort sportif.
The unique experience of a « cold care », a dizziness of freshness. A care to have light legs and a
svelt silhouette. Find over the sessions very appreciable comfort even during hot periods or standing.
Relaxes and relieves tired legs and feet or warmed up after a sporting effort.

Cure remise en forme - sur 3 jours

3 séances d’1h30 • 500€

Fitness cure - over 3 days

Profitez de moments privilégiés de détente au rythme de vos envies. Après une randonnée
dans les montagnes Corses, une exposition prolongée au soleil, une partie de beach volley
sur la plage... Nos expertes sauront vous délasser de vos tensions, par des soins visage et
corps au choix selon vos besoins.
Enjoy special moments of relaxation to the rhythm of your desires. After a hike in the Corsican mountains,
an extended exposure in the sun, a beach volleyball game. Our experts will know how to relax your
tensions, by treatments to use on your face and your body, to your choice, according to your needs.

Cure personnalisée - à la semaine / Personalized cure - on the week

10h • 1 050 €

Nous vous proposons votre Cure Personnalisée qui vous permettra de bénéficier de
10 heures de soins à répartir entre soins visage et/ou corps sur plusieurs jours... Afin de
définir votre cure, votre praticienne réalisera au préalable un diagnostique visage et corps.
We offer a personalised Cure, allowing you to benefit from 10 hours of treatments to use on your face
and/ or your body. The Spa pratitioner will perform a face and body diagnostic to define the best
treatment for you.

13

NOS OFFRES SPÉCIALES
mini-séjours et week-end
Pack friends & family - sur 3 jours
10h • 1050€
Pour vous, pour lui, pour elle... Profitez des bienfaits de nos soins, à plusieurs, le temps d'un séjour
en famille, entre amis ou en amoureux, avec 10 heures de soins à répartir entre vous, et que vous
pourrez choisir parmi nos soins visage et/ou corps pour répondre à tous vos besoins et envies...
For you, for him, for her... Enjoy all the benefits of treatments, to several people, the time of a stay
with family, friends or lovers, 10 hours of treatments to distribute among you, and you can choose
among our face and/or body treatments to satisfy your needs and desires.

Pack découverte GEMOLOGY - sur 2 jours
360€
1 soin du visage minéral adapté à votre type de peau,
1 mineral facial treatment adapted to your skin type

1h30
+
(1 gommage aux sels minéraux + 1 massage aux pierres précieuses + 1 enveloppement minéral)
(1 mineral salts srub+ 1 precious stones massage + 1 mineral wrap)

1h30
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É P I L AT I O N S
C’est un art exigeant qui nécessite des cires de qualité et un réel savoir-faire, c’est pour
cela que nous avons opté pour les cires Perron Rigot, fabricant français de renommée.
Waxing is an art that requires quality products for the best results, this is why we use Perron Rigot
wax, a top of line French product.

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
La Collection OPI
Un véritable soin complet pour vos mains et vos pieds. Vous serez confortablement installé
dans un fauteuil PEDISPA, s’inspirant du SHIATSU, moment où vous pourrez vous détendre et
profiter d’un bain de pieds à remous.
A real all-round care for your hands and feet. You will be comfortably seated in an PEDISTA
armchair, inspired by SHIATSU, time when you can relax and enjoy enjoy a whirlpool foot bath.

Beauté des mains / Beauté des pieds
avec pose de vernis classique 				

50 mn • 75€

Hands beauty/Feet beauty with nail polish application

La pose de vernis classique 				

15 mn • 30€

Nail polish application

La pose de vernis semi-permanent (mains ou pieds) 		

45 mn • 85€

Nail polish application semi-permanent (hands or feet)

30 mn • 35€

Semi-permanent nail polish

1h30 • 195 €

Precious hands and feet care

by
G e m o lo g
y

Manucure et pédicure express (gommage + massage énergétique aux pierres + masque).
Express manicure and pedicure (scrub + energy stone massage + mask).
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15€

Lèvre ou menton / Lip or chin

12€

Aisselles / Underarm

25€

Maillot classique / Bikini

30€

Maillot semi-intégral / Semi bikini

35€

Maillot intégral / Brazilian

45€

Demi jambes / Half legs

40€

Jambe complètes / Full legs

50€

Demi-bras / Half arm

25€

Bras entier / Full arm

35€

Dos et épaules / Back and shoulder

65€

Épaules / Shoulder

30€

Torse / Torso

55€

LES FORFAITS

Dépose vernis semi-permanent 				

Soin précieux mains et pieds

Sourcils / Eyesbrown

Visage (sourcils + lèvre + menton) / Face (eyesbrown + lip + chin)

30€

Demi jambes + maillot classique + aisselles / Half legs + bikini + underarm

76€

Demi jambes + maillot semi-intégral + aisselles / Half legs + semi bikini + underarm

80€

Demi jambes + maillot intégral + aisselles / Half legs + brazilian + underarm

88€

Jambes complètes + maillot classique + aisselles / Full legs + bikini + underarm

84€

Jambes complètes + maillot semi-intégral + aisselles / Full legs + semi bikini + underarm

88€

Jambes complètes + maillot intégral + aisselles / Full legs + brazilian + underarm

96€
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I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
Nos soins duos / Our treatments for two
Afin de de vous satisfaire au mieux, nous disposons d’une cabine duo. Tous nos soins sont
déclinables en soin duo pour des moments de complicité privilégiés en couple, entre mère
et fille ou tout simplement entre amis.
To better satisfy you, we offer a double treatment room. All your treatments are available for two, for an
experience of enhanced closeness between a couple, a mother and daughter or simply between friends.
•

Réservation et renseignements / Booking and information
Merci de nous contacter au 04 95 35 21 21 ou composez le 544 depuis votre chambre.
Nous pouvons répondre à toute demande particulière (groupe, privatisation ou autre).
Retrouvez nos offres du moment sur nos pages Facebook et Instagram ou sur notre site internet.
Please contact us by calling 04 95 35 21 21 or dial 544 from your room. We can meet any special request
(group, privatization or other). Find our current offers on our Facebook and Instagram pages or on our website.
•

TEINTURE DES CILS ET SOURCILS
Remodeling sourcils 					
30 mn • 45€
Épilation du sourcil à la pince ou à la cire, suivie d’une teinture adaptée.
Eyebrow shaping using wax or tweezers, followed by an adapted dye.

Perfect eyes 						
Cette teinture des cils vous permettra d’intensifier votre regard,
de gainer vos cils et de parfaire votre maquillage.
This eye lash tint will allow you to intensify your look, sheath your eyelash
and enhance your make up.

Retard et annulation / Delay and cancellation
Veuillez noter que tout retard de votre part ne pourra être compensé et nous serons dans l’obligation
de réduire votre temps de soin. Pour éviter cela, nous vous invitons à arriver 10 minutes avant
l’heure de soin prévue. Nous avons une politique d’annulation de 48h. Passé ce délai, toute
annulation ou non-présentation au rendez-vous sera facturée.
Please note that your time cannot be compensated if you arrive late.We have a cancellation policy
of 48 hours. After that time, the cancellation will be billed.
•

Nos bons cadeaux / Our gift vouchers
Vous avez la possibilité d’offrir un bon cadeau. Les bons cadeaux peuvent être récupérés sur place
ou envoyés directement chez le destinataire de votre choix. Veuillez consulter notre équipe pour
tous conseils sur nos soins.
You can offer a gift voucher. The gift voucher can be picked up on site or sent directly to you.
Please ask our team for complementary advice on our treatments.

20 mn • 25€

•

Notre engagement / Our promises
Pour votre bien-être, les serviettes et les chaussons vous seront remis dès votre arrivée au Spa.
Si vous êtes client de l’hôtel, vous trouverez ce nécessaire dans le placard de votre chambre.
For your well-being, towels and slippers are provided upon arrival at the Spa. If you are staying at
the hotel, you will find all you need in the cupboard of your bedroom.
•

Conditions médicales / Health conditions
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergies ou blessures, et de nous prévenir
si vous êtes enceinte afin de vous conseiller un soin adapté.
Please inform us about any medical conditions, allergies or any wounds and if you are pregnant in
order to recommend you the most suitable treatment.
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Lieu dit Misincu, 20228 Cagnano
Cap Corse - Corse • 04 95 35 21 21
www.hotel-misincu.fr

