
S P A  -  I N S T I T U T  -  H A M M A M

Un voyage à travers le monde…



Au cœur du Golfe de Saint-Tropez, c’est dans le village de Cogolin que l’équipe du Jardin Des Sens vous accueille dans un espace de 310 m2,
place de la mairie.

En franchissant les portes du SPA, vous vous réfugiez dans un cocon où quiétude et professionnalisme s’harmonisent au service du bien être.

Invitation au voyage autour des Rituels du Monde, pour une escale d’une ou plusieurs heures, seul ou entre amis. D’Asie en Afrique, en passant
par l’Orient. Couleur, musiques et effluves vous transportent. Fermez les yeux et laissez vous bercer … source de sérénité.

Prolongez le plaisir par le cérémonial d’un thé, dans la salle de repos ou le jardin d’été. Rituels MySpa, Sultane de Saba. La technicité et
l’expertise Thalgo et la Haute Beauté à la Française de Carita.



Hammam

Accès au Hammam ....................................................................... 25 €
Hammam + gommage au savon noir et gant .................................... 35 €
Hammam + gommage au savon noir et gant + réhydratation en cabine ... 45 €
Carte de 5 accès (1 accès supp. Offert) .......................................... 125 €
Carte de 10 accès (1 accès supp. + 1 gant + 1 savon noir offert) ... 250 €

Pensez à ajouter un hammam avant un soin du visage ou autre,
celui-ci vous sera facturé 18 € au lieu de 25 €.
Accès au hammam et à la salle de repos. Port du maillot de bain obligatoire.
Mise à disposition d’un casier fermé avec linge.

Le hammam est un bain de vapeur d’eau
où la chaleur est humide. C’est la
préparation idéale pour un soin du corps
ou du visage. Il permet la dilatation des
pores et l’élimination des toxines en
détendant la peau.

A l’intention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondant à la durée totale d’accueil. Nous vous invitons à vous présenter 5 min avant votre RDV soin visage et 10 min avant votre soin corps.
En cas de retard de votre part, votre soin sera raccourci de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.



Rituel en duo
« Evasion Complice »   1h/pers  .................................................. 140 € pour 2
(2 massages en duo)

« Evasion Amoureuse »   1h30/pers. ............................................ 190 € pour 2
(2 jaccuzzi et 2 massages)

« Evasion Tropicale »   2h/pers.  .................................................. 230 € pour 2
(2 jacuzzi, 2 gommages et 2 massages)

« Evasion Gourmande »   2h/pers.  .............................................. 248 € pour 2
(2 jacuzzi et 2 massages de 1h30)

« Evasion Paradisiaque »   2h45/pers.  ........................................ 330 € pour 2
(2 jacuzzi, 2 soins visage et 2 soins corps)

Jacuzzi   20’  ............................................................................ 25 € par pers.

Jacuzzi (en groupe de 3 ou 4) 20’  .................................................... 20 € par pers.

« Evasion Pretty Girl »   1h/pers  ................................................. 70 € par pers.
(jacuzzi et massage 30’)

A l’intention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondant à la durée totale d’accueil. Nous vous invitons
à vous présenter 5 min. avant votre RDV soin visage et 10 min. avant votre soin corps. En cas de retard de votre part, votre soin
sera raccourci de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.

Parce que le bonheur se partage, le Jardin des sens 
vous propose de vivre une expérience commune.
Un moment inoubliable, une évasion.

En amoureux, entre amis, une déclaration d’amour, 
une demande en mariage, anniversaires, Saint
Valentin… tant d’évènements qui se célèbrent.

Vous désirez du sur mesure, cadeaux d’entreprises ou autres… 
nous répondons à votre demande sur devis.



Massages du monde
Massage Balinais  1h  ............................................... 70 €
massage ancestral  indonésien, doux, relaxant,
lissages profonds et étirements.

Massage Hawaïen  1h  .............................................. 70 €
à l’huile Mahana, appelé Lomi-Lomi, pratiqué avec les mains
et avant bras.  Mouvement  long  à l’image du flux des vagues. 

Massage Ayurvédique  1h  ......................................... 70 €
Indien, rythmé, énergétique, grande détente
et sensation de plénitude. 

Massage aux pierres chaudes  1h  ............................. 70 €

Massage Suédois  1h  ............................................... 70 €
Massage alliant fermeté et douceur.  Il s'exécute autant
sur les attaches musculaires, que sur les tendons et les muscles.
Il a pour but de procurer une grande détente musculaire
et de favoriser l’élimination des toxines et déchets,
circulation des fluides. 

Massage du visage et du crâne   30’  .................................. 42 €
Réflexologie plantaire   45’ .................................................. 58 €
Massage femme enceinte NEW 60’ .................................... 70 €
Rituel bébé NEW 30’ .......................................................... 35 €
Massage relaxant   60’ ....................................................... 68 €
Massage relaxant “WellBeing”   1h30 .................................. 99 €
Drainage esthétique   45’ ................................................... 58 €

Massages

Nous vous rappelons que les massages pratiqués dans notre centre appartiennent au domaine de la relaxation et du bien-être. Ils ne sont pas à visée thérapeutique.

A l’intention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondant à la durée totale d’accueil. Nous vous invitons à vous présenter 5 min avant votre RDV soin visage et 10 min avant votre soin corps.
En cas de retard de votre part, votre soin sera raccourci de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.



La Sultane de Saba
Voyage Japonais (sans hammam)  1h  .................................................... 75 €
Gommage au sucre et massage Néroli  45’

Voyage dans les Iles (sans hammam)  1h  ............................................... 75 €
Gommage coco et massage 45’ à la fleur de tiaré

Voyage Udaipur (sans hammam) NEW 1h  .............................................. 75 €
Gommage sucre et massage Musc, encens et vanille

Orient Express   1h15’  .......................................................................... 68 €
Hammam, gommage au savon noir et massage 30’

Rituel de la Médina    1h45’  .................................................................. 95 €
Hammam, gommage au savon noir, massage 

Rituel Onguent Orient au Néroli   1h45’  .................................................. 95 €
Hammam, gommage au savon noir et sucre, karité et massage 

Rituel Essence Fleur d’Oranger     1h45’  ................................................ 95 €
Hammam, gommage fleur d’oranger, enveloppement de lait et massage

Cérémonial à Marrakech     2h’  ........................................................... 120 €
Hammam, gommage au savon noir et gant, rassoul corps et argile visage, 
savonnage, et massage visage et corps   

A l’intention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondant à la durée totale d’accueil. Nous vous invitons à vous présenter 5 min avant votre RDV soin visage et 10 min avant votre soin corps.
En cas de retard de votre part, votre soin sera raccourci de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.



Soin Corps Myspa

Escale à Aix en Provence   1h .......................................... 75 €
Sucre de gommage et massage au miel calisson

Escale Exotique à Punta Cana   1h.................................... 75 €
Sucre de gommage et massage gourmand à la mangue

Escale Parfumée à St Barth   1h ...................................... 75 €
Sable de gommage et massage aux fruits de la passion

Escale en Argentine   1h .................................................. 75 €
Sucre de gommage et massage à la mandarine

Escale à Malé   1h .......................................................... 75 €
Gommage Coco et massage à la Noix de Coco

Escale à Copenhague    1h .............................................. 75 €
Gommage aux écorces et massage aux feuilles vertes

Escale à Dubai    1h ........................................................ 75 €
Pépites de sucre et massage au santal ambré 

Destination en Provence    1h45’  .................................... 95 €
Hammam, sucre de gommage et massage au miel calisson

Destination St Domingue    1h45’  ................................... 95 €
Hammam, sucre de gommage et massage à la mangue 

Destination Les Caraïbes     1h45’  .................................. 95 €
Hammam, sable de gommage et massage aux fruits de la passion

Destination en Amérique Latines    1h45’  ........................ 95 €
Hammam, sucre de gommage et massage à la mandarine

Destination les Maldives   1h45’  ..................................... 95 €
Hammam, gommage Coco et massage à la Noix de Coco 

Destination en Scandinavie   1h45’  ................................. 95 €
Hammam, gommage aux écorces et massage aux feuilles vertes

Destination aux Emirats  1h45’  ....................................... 95 €
Hammam, pépites de sucre et massage au santal ambré  

Echappée MySpa (senteurs au choix) 
Gommage, soin visage et massage    2h00 .......................... 140 €
hammam, gommage, soin visage et massage    2h30 ............ 149 €

A l’intention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondant à la durée totale d’accueil. Nous vous invitons à vous présenter 5 min avant votre RDV soin visage et 10 min avant votre soin corps.
En cas de retard de votre part, votre soin sera raccourci de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.



Thalgo Spa Corps

Le Jardin des Sens et Baïja
vous proposerons des senteurs différentes selon les saisons

Indocéane - relaxation vitale  1h45’  ............................... 95 €
Hammam, gommage sucré salé, massage aux huiles, enveloppement
crème subliminale

Rituel Polynésien  1h45’  ................................................ 95 €
Hammam, gommage au sable, massage Mahana et huile sacrée 
au monoï

Rituel Merveille Arctique  1h45’  ..................................... 95 €
Hammam, gommage flocons de sels, massage deep tissue et Suédois

Rituel Joyaux Atlantique  1h45’  ...................................... 95 €
Hammam, gommage au sable rose et massage aux pierres
semi précieusePause « été à Syracuse »  1h30’  ..................................... 102 €

Gommage et massage à la fleur d’oranger

Pause « Vertige Solaire » 1h30’  ...................................... 102 €
Gommage et massage Bergamote, Tubéreuse

Pause « So Loucura » 1h30’  .......................................... 102 €
Gommage et massage Cédrat, Passion

Pause « Moana »  1h30’  ................................................ 102 €
Gommage et massage Fleur de Tiaré

A l’intention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondant à la durée totale d’accueil. Nous vous invitons à vous présenter 5 min avant votre RDV soin visage et 10 min avant votre soin corps.
En cas de retard de votre part, votre soin sera raccourci de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.

Thalgo Spa visage et corps
Rituel Cocoon  2h30’  ................................................... 149 €
Indocéane et Soin visage Thalgo

Rituel de Bora Bora 2h30’  .......................................... 149 €
Rituel Polynésien et soin Visage Thalgo

Rituel de Jeunesse (sans hammam) 2h15’  ................... 155 €
Soin Visage anti Age, Gommage et massage

Rituel Exception (sans hammam)  2h30’  ....................... 165 €
Soin visage Excellence et Soin corps gommage et massage

Rituel Jardin des Sens  4h ............................................ 245 €
Hammam, gommage et massage corps, soin visage, soin des
mains et des pieds



Visage
Soin visage Fondamental de la Mer    1h .......................... 68 €
source marine, douceur marine, nutrition intense et pureté fraîcheur 

Soin Visage Lisseur Collagène    1h15’  ............................ 72 €
Lutte contre les premiers signes de l’âge, lisse, repulpe et hydrate

Soin Visage Combleur Hyaluronique    1h15’  .................... 75 €
Double masque combleur de rides

Soin Visage Silicium lift    1h15’  ...................................... 78 €
Soin triple efficacité, lisse, comble les rides et lifte l’ovale du visage

Soin visage d’Excellence “jeunesse intégrale” 1h30’ ............ 92 €
Véritable lifting manuel aux hormones d’algues

Eyes Expert   30’  ............................................................ 30 €
soin des yeux anti-âge fermeté

Eyes Touch  15’  ............................................................. 15 €
soin des yeux - intégré dans un soin

Etes-vous prêt à un changement de peau ? Lisse vos ridules, unifie le
teint, resserre les pores…. 

Un Soin Coup Eclat .......................................................... 75 €
En cure 70 € la séance ou 690 € les 10 avec une crème
Blooméa offerte
A l’intention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondant à la durée totale d’accueil. Nous vous invitons à vous présenter 5 min avant votre RDV soin visage et 10 min avant votre soin corps.

En cas de retard de votre part, votre soin sera raccourci de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.



Carita Spa

Carita Visage
Soin visage Mythique (Lagons, Coton, Papaye, Eclat)

Soin visage Idéal   1h  .................................... 72 €
Soins yeux ....... 30€ seul ou...... 15€ intégré dans un soin

Soin visage Progressif Cinétic   1h45’  ..................... 102 €
Néomorphose et Lift fermeté

Programme intensif - Cinétic fermeté   5h45’  .......... 340 €
cure de 5 Soins Cinétic  

Soin visage 3 Ors Parfait Sculptant   1h45  .............. 145 €
Véritable cérémonial pour s’immerger dans une bulle régénérante 

A l’intention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondant à la durée totale d’accueil. Nous vous invitons à vous présenter 5 min avant votre RDV soin visage et 10 min avant votre soin corps.
En cas de retard de votre part, votre soin sera raccourci de façon à garantir la pleine satisfaction des clients suivants.

Peau de Satin    1h30’  ........................................... 102 €
Gommage rénovateur et massage fluide de beauté 14

La Magie Carita (sans hammam)   2h30’  ................. 175 €
Soin visage Cinétic et Peau de Satin corps Carita



UVA Luxura 52 tubes
A la minute ................................................ 1 €
1 heure ................................................... 60 €

Soins pour Hommes
Manucure ...................................................................................... 25 €
Beauté des pieds ............................................................................ 35 €
Soin Visage Océan Thalgomen 1h .................................................. 68 €
Soin Visage Collagène Thalgomen 1h15’ ........................................ 72 €
Soin Visage Excellence   1h30’ ........................................................ 92 €
Massage Bois de Santal   1h .......................................................... 68 €
Massage Suédois   1h .................................................................... 70 €
Massage “WellBeing”   1h30’ ........................................................ 99 €
Soin Le Roi Salomon Sultane de Saba (Gommage et massage corps) 1h ........ 75 €
Soin Le Sultan Sultane de Saba (Hammam, gommage aux sels et massage) 1h45’ ....95 €
Rituel Merveille Arctique 1h45’  ...................................................... 95 €
Hammam, gommage flocons de sels, massage deep tissue et Suédois

Rituel « des Océans » (Hammam, gommage, soin visage et massage) 2h30’ ...... 149 €

Epilations Hommes

Jambes complètes ................... 30 € ................ 42 €
Aisselles ............................................................ 10 €
Demi-dos ou demi-torse ........... 21 € ................ 28 € ................ 30 €
Dos ou torse complet ............... 28 € ................ 35 € ................ 40 €

cire bande
Perron rigot

cire traditionnelle
Epiloderm

cire orientale
Sultane de Saba



Douce Manucure     20’ ................................................................... 20 €
Douce Beauté des pieds     30’ ......................................................... 30 €

Rituel de la pureté Nettoyage de peau 45’ ........................................ 45 €
Rituel d’une Lolita Nettoyage de peau et douce manucure 1h ............. 60 €
Rituel Girly Nettoyage de peau, douce manucure et mise en beauté 1h15 ....... 75 €
Pause saveur sucrées Bonbons MYSPA 1h ................................................ 65 €

Doux rêve d’ado 
Nettoyage de peau, gommage corps et hydratation du corps 1h30 ............ 90 €

La tête dans les nuages 
Sourcils, nettoyage de peau, gommage et rehydratation du corps, 

manucure et mise en beauté (sans hammam) 2h15 ........................ 140 €
(avec hammam) 2h45 ........................ 155 €

Voyage Complice “mère et filles” 
2 hammam avec gommage offert entre mère et filles

et 2 massages 45’ ou rituel pureté 45’ pour 2 pers. ....................160 € 126 €

Fêter un anniversaire, un examen, le permis… 
“Escale entre filles”     1h15  : 
Teen Spa Party - Hammam 30’ et Soin Visage ou Corps 45’ 

• minimum 3 ados (57€/pers.) .....................189 € 171 €
• minimum 4 ados (55€/pers.)......................252 € 220 €

Planète ados /-18 ans Forfait de la Mariée
Maquillage mariée - (essai et maquillage le jour J) ......70 €

Pour Mademoiselle 
• Un essai maquillage et un maquillage 

• Une beauté des mains et des pieds

• Un soin visage Thalgo ou Carita 1h
• Un hammam et soin corps « Prélude Marin » ...... 250 €

Pour Monsieur 
• Rituel « du Marié » hammam, 
soin Visage et corps et manucure 2h30’ .......... 155 €

• Soin Visage et manucure
(le même jour) 1h15’ ...................................... 80 €

Enterrement de vie 
de jeunes filles
Rituel autour du hamman avec thé à la menthe et 
mignardises offerts. Minimum 4 personnes. Réservation 
4 semaines avant. Un accompte vous sera demandé.
Hammam et gommage savon noir entre filles 
et Orient Express pour la mariée : 

• 4 personnes .................. 150 €
• 5 personnes .................. 180 €
• 6 personnes .................. 200 €



Endermolift Visage Mobilift 6
Une séance visage .......................................... à la minute ............... 2 €

la séance 40’ .............. 50 €
les 10 séances............ 450 €

Un soin visage et une séance visage ........................ 1h30’ .............. 90 €
les 10 séances............ 810 €

Endermolift Visage Mobilift 6 et Endermolab corps

Une séance visage et corps...................................... 1h30’ .............. 90 €
les 10 séances............ 810 €

CELLU  M6 Alliance Corps, la nouvelle génération 

1 séance 20’  ...........................2 zones ...........................................40 €
6 séances 20’  .................................................210 € (au lieu de 240 €)
10 séances 20’  ...............................................350 € (au lieu de 400 €)

1 séance 30’  ...........................6 zones ...........................................60 €
6 séances 30’  .................................................330 € (au lieu de 360 €)
10 séances 30’  ...............................................550 € (au lieu de 600 €)

1 séance 40’  ...........................8 zones ...........................................80 €
6 séances 40’  .................................................420 € (au lieu de 480 €)
10 séances 40’  ...............................................650 € (au lieu de 800 €)

Les Mini-thalasso se font obligatoirement sur 5 jours consécutifs. 
Réservez au moins 3 ou 4 semaines à l’avance

Mini-thalasso Silhouette

5 jours (5 soins de 1h45 ‘) 450 €
1er jour hammam, « Prélude Marin » 
et LPG, 2e, 3e, 4e, 5e jour : hammam, algues et LPG

Soin Aux Algues Marines
Soin reminéralisant et amincissant ........ 1h ...... 65 €

NOUVEAUTÉ 

Découvrez l’efficacité Cryo Cool Med, 
la minceur par le froid. Technique 
brevetée.

Zone abdominale, hanches, culotte 
de cheval... 2 à 3 séances. Tarifs sur
place, après un diagnostic gratuit.

Soin minceur et Fermeté 
Frigi Thalgo
Enveloppement froid des jambes 
et massage drainant ............................1h ...... 65 €
........................................les 6 séances .... 320 €



Espace manucure
Manucure avec pose de vernis   30’  ............................................ 28 €

Soin des mains à l’orientale – Sultane de Saba   45’ ...................... 37 €

Manucure Express et vernis semi permanent 
(Tenu 2 à 3 semaines avec Gelish ou Shellac) 30’ ......................... 40 €
Dépose et repose de vernis semi permanent  45’ .......................... 45 €
Manucure Express et gel biosculpture  
(Tenu 3 à 4 semaines avec biosculpture)  60’ ................................ 50 € 
Dépose et repose de gel biosculpture  75’  ................................... 55 €
Dépose et manucure express sans pose de vernis.......................... 20 €
Dépose et manucure express et pose de vernis .............................. 30 €
Pose de faux ongles  1h30’ .......................................................... 70 €
Remplissage  1h ......................................................................... 55 €
Pose d’un ongle ............................................................................. 8 €
Décos ongles Konad                   1 ongle ....... 2 €      les 10 ........ 15 €

Beauté des pieds ................................................................................. 38 €
Soin des pieds à l’orientale ou Voesch Collagène .................................... 47 €
Soin Spécial Callosités (soins seul) ........................................................ 30 €
Beauté des pieds et soin Callosités ....................................................... 53 €
Beauté des pieds express et semi permanent ......................................... 50 €
Dépose et repose de vernis semi permanent........................................... 55 €
Beauté des pieds complète et semi permanent ....................................... 70 €
Dépose et beauté des pieds express sans vernis..................................... 35 €
Dépose et beauté des pieds avec vernis ................................................ 45 €

Espace Beauté des pieds



Epilations
Jambes complètes ........................................... 28 €................. 40 €
Demi-jambes ................................................... 21 €................. 30 €
Aisselles .......................................................... 10 €................. 10 €.................. 15 €
Bikini brésilien ................................................. 18 €................. 18 €.................. 25 €
Semi intégral ................................................... 22 €................. 22 €.................. 35 €
Maillot intégral ................................................. 35 €................. 35 €.................. 45 €
Avant bras ....................................................... 16 €................. 20 €.................. 25 €
Bras entiers ..................................................... 23 €................. 30 €.................. 35 €
Lèvres ................................................................ 8 € ................... 8 €
Sourcils (entretien régulier) .................................. 8 € ................... 8 €
Restructuration des sourcils .............................. 12 €................. 12 €
Epilation au fil sourcils    Entretien :..........................  12 €    Création : 20 €
½ jambes + bikini + aisselles ........................... 44 €................. 50 €.................. 50 €
½ jambes + bikini semi intégral + aisselles 48 €............................................. 68 €
½ jambes + bikini intégral + aisselles 59 € ............................................. 76 €
Jambes complètes + bikini + aisselles ............. 50 €................. 55 €.................. 66 €
Jambes complètes + bikini semi intégral + aisselles......... 55 € ..............................................76 €
Jambes complètes + bikini intégral + aisselles........ 66 € ..............................................85 €
Demi-dos ou demi-torse .................................. 21 €................. 28 €.................. 30 €
Dos ou torse complet ....................................... 28 €................. 35 €.................. 40 €

Maquillage   45’  ................................................................ 45 €
Teinture de sourcils ............................................................ 15 €
Teinture de cils ................................................................... 20 €
Réhaussement de cils CILO ................................................. 65 €

cire bande
Perron rigot

cire traditionnelle
Epiloderm

cire orientale
Sultane de Saba



S P A  -  I N S T I T U T  -  H A M M A M

3, rue du Général-de-Gaulle - 83310 COGOLIN
Tél. : 04 94 40 98 02 - Email : lejardindessens@wanadoo.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h 
Non-stop de 9h à 19h le mardi et le vendredi
Fermé le dimanche. Ouvert un lundi par mois.

www.lejardindessens.net




