
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. Couleurs, 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, Bloomea et Dermalogica.

...

-



Hammam

Accès au Hammam ........................................................................ 25 €
Hammam + gommage au savon noir et gant ....................................35  €
Hammam + gommage au savon noir et gant + réhydratation en cabine ...50  €
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’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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 »   /pers  ................................................. 160 € pour 2
(2 massages en duo)

« Evasion Amoureuse »   1h /pers. ........................................... 210 € pour 2
(2 jaccuzzis et 2 massages)

« Evasion Volupté »   ....... ....................................... 220 € pour 2
(2 2 massages)

« Evasion Plénitude »   ............................................... € pour 2
(2 hammams et 2 massages de 85 )

A l’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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, Saint Valentin,

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

« Evasion Gourmande »   2h/pers.  .............................................. 290 € pour 2
(2 jacuzzis et 2 massages de 1h30’)

1 5’/pers.  
hammams, 2 gommages et 

....

115 /pers.  276

Jacuzzi ........................................................................................ 25 € par pers.

’
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anniversaires... tant d’évènements qui se célèbrent.
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Massages du monde
Massage Californien  ...........................................  €

Massage relaxant et enveloppant, élimine les tensions et détend les
muscles.

Massage Balinais  ............................................... €

massage ancestral  indonésien, doux, relaxant,
lissage profond et étirements.

Massage Hawaïen  .............................................. €

à l’huile Mahana, appelé Lomi-Lomi, pratiqué avec les mains
et avant-bras. Mouvements longs à l’image du flux des vagues. 

Massage Ayurvédique  ......................................... €

Indien, rythmé, énergétique, grande détente
et sensation de plénitude. 

Massage aux pierres chaudes  ............................. €

Massage Suédois  ...............................................  €
Massage alliant fermeté et douceur.  Il s'exécute autant sur les
attaches musculaires, que sur les tendons et les muscles.

............................................... €

 ..................................  €

Massage relaxant “WellBeing”    .................................. 120 €

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’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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.
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Réflexologie plantaire   ........................................ €55’ 80 

Rituel Bébé   45 €25’

Massage Femme enceinte    ...........................................  €55’ 80 

Rituel visage Kobido et Shiatsu   85’ 120 

Massage Kobido visage   

Massage visage, cou et crâne relaxant   45 €

....................................... €

Massages
25’ . ......................

Massage Shiatsu du visage   25’ 45 

’
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 ................................................................



  

Orient Express   1h10’  ............. ............................................................. €

Hammam, gommage au savon noir et massage

1h40’ .................................................................... €

Hammam, gommage et massage 

Rituel    1h4 ’ .................................................................... 110 €

Hammam, gommage au savon noir et massage 

Cérémonial à Marrakech    h ........................................................... €

Hammam, gommage au savon noir, Rassoul corps et argile visage, 
savonnage et massage visage et corps   

A l’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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.
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Escale Douceur   55’ 90  
Gommage et massage (sans hammam) 

Pause Exotique   85  ’ .  ............
G et massage (sans hammam)

Rituel corps

..

MySpa
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La Sultane de Saba



A l’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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  2h25’  ................................................... 160 €
Mer des Indes et Soin visage Thalgo

Rituel de Bora Bora 2h25’  .......................................... 160 €
Rituel Îles Pacifiques et soin Visage Thalgo

Rituel Joyaux (sans hammam) 2h1 ’  ........................... 170 €
Soin Visage anti Age, Gommage et massage

Rituel Exception (sans hammam)  2h ’  ....................... 180 €
Soin visage Excellence et Soin corps gommage et massage

Rituel Jardin des Sens  4h ............................................ 2 0 €
Hammam, gommage et massage corps, soin visage, soin des
mains et des pieds

Drainage Lymphatique Renata Franca  1h10’  ............... 150 €
les 5 séances ................ 650 €

Remodelage Renata Franca  1h10’  .............................. 150 €
les 5 séances .............................. 650 €

Miracle Face  ’  .......................................................... 70 €

Soin Visage et Miracle face Renata Franca  1h10’  ........ 110 €

Méthode Renata Franca Visage et Corps  h   ........... 200 €

Thalgo Spa Corps
Rituel Mer des Indes  1h40’  .........................................  110  
Hammam, gommage au gingembre, enveloppement crème et massage
à l’huile.

Rituel Îles Pacifiques  1h4 ’  ........................................ 110 €

Hammam, gommage au sable, massage Mahana et huile sacrée 
au monoï

Méthode Renata Franca
€
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A l’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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.

  

Visage
Soin visage Fondamental de la Mer   ......................... €

Soin Spiruline Boost Détox   ...................................... €

Lutte contre les premiers signes de l’âge, détoxifie, hydrate

Soin Visage Hyalu - ProCollagène    1h1 ’ ......................... €

Repulpe, lisse et comble les rides

Soin Visage Silicium lift    1h1 ’  ...................................... €

Soin triple efficacité, lisse, comble les rides et lifte l’ovale du visage

Soin visage d’Excellence “Jeunesse intégrale” ......1 0

 

€
Véritable lifting manuel aux hormones d’algues
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 55’ 
Source marine, douceur marine, nutrition intense et pureté fraîcheur 

       

 

 

 1h25’ 

 

  55’  

Soin Visage sur mesure et Kobido    1h4 ’  .................... €1450            

0
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A l’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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.

Dermalogica est la marque n°1 des soins professionnels dans le
monde. Révélez la santé de votre peau à l’aide d’un système de
soins sur mesure. Nos produits sont hautement concentrés en
actifs et formulés sans huile minérale, sans alcool dénaturé ni
parfum ou colorant artificiel. Produits cosmétiques VEGAN.

Soin Visage SKIN PRO 30    ........................................ 40 €
Soin Visage SKIN PRO 60  80 €
Soin Visage SKIN PRO 90    1h25’ .................................. 110 €
Rituel Dermalogica    2h25’............................................ €

Supplément à un soin visage Dermalogica
• Pro Power EYE Peel ................intégrer au soin ........ 20 €
• Neck Fit Refining Masque........intégrer au soin ........ 20 €

Soin Pro Power EYE Pee ................soin seul de 25’ ........ 40 €

PRO POWER PEEL VISAGE 30      ................................ 55 €
PRO POWER PEEL VISAGE 60      .............................. 100 €

 ........................................
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Soin Néocare Visage : 
Soin fermeté et anti-âge : Une séance ............................. 90 €

6 séances ............................. 600 €
10 séances ............................ 850 €

(inclus dans les cures 2 produits cosmétiques bloomea)

Soin Infinity, combiné des 2 technologie Bloomea : 
La Fontaine et la Neo Care Anti-âge, anti-taches, affine le grain de
peau, resserre les pores, et raffermit l’ovale du visage.

Une séance   1h ’....................................................... 140 €
6 séances..................................................................... 800 €
10 séances ................................................................ 1300 €

(inclus dans les cures 2 produits cosmétiques bloomea)
Cure vergetures ou cicatrices :
Cure de 10 séances............................... 550 € avec crème offerte

Etes-vous prêt à un changement de peau ?
La Fontaine Bloomea a été conçue et créée par 2 chirurgiens esthétiques Français. Ce soin
permet de traiter les différentes imperfections de la peau, les rides et ridules, les vergetures,
les cicatrices et tâches (le masque de grossesse…) il permet aussi de raffermir les tissus. 

1 Soin de beauté Coup d'éclat 75 €

Cure corrective Visage :  
Lissez vos rides, resserrez les pores, peau repulpée, éclat du teint,
atténue les taches et cicatrices, masque de grossesse….

Résultats longue durée

A l’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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.

 

55’ .................................

.

25
Cure Corrective ...............

700 € avec crème et sérum offerts
 10 soins Bloomea sur 10 semaines

Cure Expert ........................
500 € avec crème et sérum offerts
 6 soins Bloomea sur 6 semaines



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

60 €

Soins pour Hommes
Manucure ........................................................................................... €

Beauté des pieds ................................................................................. €

Soin Visage SKIN PRO Dermalogica   .............................................. 80 €
Soin Visage SKIN PRO Dermalogica   1h25’......................................... 110 €

Massage relaxant   ........................................................................ €

Massage Suédois    €

Massage “WellBeing”    120 €
Soin Le Roi Salomon Sultane de Saba (Gommage et massage corps) ............. €

Soin Le Sultan Sultane de Saba (Hammam, gommage aux sels et massage) 1h40  ..110 €

Rituel « des Océans » (Hammam, gommage, soin visage et massage) 2h25’ ............160 €

Rituel Dermalogica   2h ’ ............................................................... 1  €
(Soin visage Dermalogica, gommage corps et massage)

Epilations Hommes

Jambes complètes ................... 35 € ................ 45 €
Aisselles .................................. 15 € ................ 15 €
Demi-dos ou demi-torse ........... 25 € ................ 35 € ................ 35 €
Dos ou torse complet ............... 3  € ................  € ................ 45 €

Perron rigot
ire orientale

Sultane de Saba

« Attention !! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer
des cancers de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané
prématuré. L’existence d’une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas
d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier le risque
de cancer. L'utilisation de ces appareils est interdit aux personnes de moins de 18 ans.
Porter les lunettes de protection fournies." Arrêter du 20 octobre 2014 relatif à
l’information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d’appareils
de bronzage ARTICLE 9.
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Planète ados / de 12 à 18 ans Forfait de la Mariée
Pour Mademoiselle .................................. 265 €
• Une manucure et beauté des pieds

• Un soin visage Dermalogica ou Thalgo

• Un soin orps Mer des Indes

Pour Monsieur .......................................... 1  €
• Hammam, soin visage et corps, manucure

Enterrement de vie 
de jeune fille
Rituel autour du hammam 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 .................. 170 €
• 5 personnes .................. 195 €
• 6 personnes .................. 210 €

Douce Manucure    20’  25 €
Douce Beauté des pieds     .......................................................... 35 €
Soin visage ADO Dermalogica Nettoyage de peau 45’ 50 €

Pause Saveur Sucrées MYSPA     75 €
Gommage et massage

Doux êve d’Ado 
Nettoyage de peau, gommage corps et hydratation du corps 1h  ......... €

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

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

90

 140 

100 

Too Fruits  pour  vos  3  à  12  ans
Marque Bio, dermatologique, soins pour enfants. MADE IN FRANCE 

€Ma Douce Frimousse    25 40  ...................................................................

€Mon Soin Relax    25 40 

Premier soin visage bio enfant

Premier massage bio enfant
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A l’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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.



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 ........................ 1h25’ ........... €

Endermolift Visage Mobilift 6 et Endermolab corps
Une séance visage et corps...................................... 1h25’............ 115 €

les 10 séances ........... €

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

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

NeoCare Corps
Une séance ........................ 25’.....................55 €
les 10 séances............................................ 495 €

(2 produits minceur inclus)

Une séance ........................ 40’.....................80 €
les 10 séances............................................ 720 €

(2 produits minceur inclus)

Soin minceur et Fermeté 
Frigi Thalgo
Enveloppement froid des jambes 
et massage drainant ............ . ..... €

........................................les 6 séances .... €

Parce que votre peau est unique et qu’elle le mérite,
offrez-lui un soin TecarEsthétique. Silhouette
redessinée, cellulite réduite, redensifie la peau,
raffermit les bras, diminue l’aspect de la cellulite,
élimine la rétention liquidienne, traite les 3 types
de cellulite…

Méthode Renata Franca (voir page massages)
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CELLU M6 Alliance Corps, la nouvelle génération
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Espace manucure
Manucure avec pose de vernis   ............................................ 35 €
Soin des mains Voesh .................................................................. 45 €

Manucure Express et vernis semi permanent 40 
€Dépose et repose de vernis semi permanent  .............................. 45 
€

Manucure Express et gel biosculpture .......................................... 50 €
Dépose et repose de gel biosculpture  .......................................... 55 €

Dépose et manucure sans pose de vernis . ......................... €

Dépose et manucure avec pose de vernis  ................... ..........  €
Pose de faux ongles  1h25’ .......................................................... 75 €
Remplissage  .........................................................................  €
Pose d’un ongle ............................................................................. 8 €
Décos ongles  1 ongle ....... 2 €      les 10 ........ 18 €

Beauté des pieds ................................................................................. 45 €
Soin des pieds Ba ja  ............................................................................. 5  €
Soin Spécial Callosités LovaSkin (soins seul) ........................................ 30 €
Beauté des pieds et soin Callosités LovaSkin ........................................ 55 €
Beauté des pieds express et semi-permanent ......................................... 55 €
Dépose et repose de vernis semi-permanent .......................................... €

Beauté des pieds complète et semi-permanent ......................................70 €
Dépose et beauté des pieds sans vernis ................................................ €

Dépose et beauté des pieds avec vernis ................................................  €

Espace Beauté des pieds

..............................
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Epilations

Teinture de sourcils ............................................................ €

Teinture de cils ................................................................... 25 €
Rehaussement et teinture de cils Yumilash  ..........................  €

Perron rigot Sultane de Saba

Jambes complètes ........................................... ................. 32 €
Demi-jambes ................................................... ................. 25 €
Aisselles .......................................................... ................. 15 € .................. 15 €
Bikini brésilien ................................................. 18 €................. .................. 25 €
Semi-intégral ................................................... ................. 22 € ..................35 €
Maillot intégral ................................................. 35 €................. .................. 45 €
Avant bras ....................................................... 16 €................. .................. 25 €
Bras entiers ..................................................... ................. 23 € .................. 35 €
Lèvres ............................................................. ................. 10 € .................. 12 €
Sourcils (entretien régulier) ............................... ................. 15 €
Epilation au fil sourcils (entretien) 18 €    

½ jambes + bikini + aisselles ........................... ................. 48 € .................. 55 €
½ jambes + bikini semi-intégral + aisselles ....................... 52 € ..................70 €
½ jambes + bikini intégral + aisselles ............................... 65 € ..................79 €
Jambes complètes + bikini + aisselles ............. ................. 55 € .................. 68 €
Jambes complètes + bikini semi-intégral + aisselles € ..................78 €
Jambes complètes + bikini intégral + aisselles € .................. 87 €

20 

80

60 
70 

 ..............................................  

 ......................
 ....... .................

Cire Cire orientale

A l’attention de notre clientèle : les temps indiqués pour chaque soin correspondent 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.



          

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 et lundi.

www.lejardindessens.net

Bon cadeau en ligne sur notre site internet.

Le Jardin Des Sens Spa CogolinLe Jardin Des Sens - Spa - Cogolin

RÉSERVATION EN LIGNE SUR PLANITY

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
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