
ESPACE BIEN-ÊTRE

Carte des Soins

LE GRAND BÉ



Parce que la mer est l’élément vital le plus riche, d’une incroyable biodiversité. 
Et surtout parce que la mer fonctionne en totale affinité avec nos cellules : elle 
contient tout ce qui est essentiel à la beauté et la santé de notre peau.

                     , c’est une maison familiale de passionnés, ancrée en Bretagne, 
entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel.
Fort d’un savoir-faire professionnel unique, depuis presque 50 ans,                                  

  crée des protocoles de soin manuels exclusivement réservés 
aux spas et aux instituts. 

Pour une expérience complète au Grand Bé, l’espace bien-être, 
niché sous les arches de pierre d’origine, vous invite à la détente 
et à la relaxation dans un lieu à l’atmosphère apaisante, où le 
temps semble s’être arrêté.

Venez découvrir les soins visages et corps                      , conçus 
pour délivrer une expérience unique centrée sur le bien-être. Le 
principe étant d’associer résultats beauté et extrême sensorialité 
des parfums et textures. 

Pour que soin rime avec plaisir …

DE LA MER À LA PEAU



-   OLIGOMER® SPA SOIN HOLISTIQUE RESSOURÇANT 
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin signature 
pour le corps est un modelage totalement englobant, du bout 
des orteils à la pointe des cheveux.

Pour compléter votre soin, un supplément de 30€ pour une 
exfoliation complète du corps.

-   SEA HOLISTIC MASSAGE RELAXANT CORPS  
Un soin ultra-relaxant par sa douce chaleur et sa fragrance 
aromatique aux fleurs de lavande. Combinaison d’effleurages, 
de pressions et d’étirements, le massage du corps très 
original, à base de bolus de mer d’inspiration thaï, élimine un 
à un les points de tension et restaure l’équilibre du corps. 

Pour compléter votre soin, un supplément de 30€ pour une 
exfoliation complète du corps ou pour votre visage un soin 
éclat grâce au Masque Hydra-Sublimateur.

MODELAGE CORPS

-   TRÉSOR DES MERS MASSAGE DYNAMISANT CORPS 
Tout l’art du modelage dans un soin complet de remise en forme. 
Les produits aux textures et parfums sublimes concentrent les 
bienfaits revigorants de l’eau de mer. 
Votre corps est relaxé et redynamisé ! Un soin d’exception, 
comme une escapade en bord de mer …

-   MODELAGE LE GRAND BÉ 30min/50€  
Ce modelage est composé de manœuvres douces et 
englobantes sur l’ensemble du corps. Il procure une détente 
parfaite. 

1h/90€

1h/90€

1h/90€

1h/90€



-   VOILE DE SATIN 
Une exfoliation à la crème de gommage corps à la fleur d’Oligomer associée à une application du lait corps Ultra-Hydratant 
qui laisse votre peau douce et soyeuse.

-   JAMBES LÉGÈRES SOIN CONFORT DES JAMBES  
Un soin ciblé pour réconforter et décontracter les jambes fatiguées, avec à la clé un embellissement visible des jambes.

SOIN CORPS

30min/50€

35min/60€



-   SOIN PIONNIER RÉVÉLATEUR DE 
JEUNESSE 
Découvrez un modelage visage très original 
dans un soin d’exception aux résultats visibles 
instantanément. Le summum de la performance 
biotechnologique pour une peau plus lisse, plus 
ferme et qui rayonne d’un éclat nouveau. 

-   HYDRA BLUE SOIN DÉSALTÉRANT 
REPULPANT 
La peau est plongée dans un bain d’hydratation à 
l’efficacité record. Les résultats sont instantanés : 
votre peau retrouve confort et éclat. 
Elle est repulpée et reposée.

SOIN VISAGE

-   DOUCEUR MARINE SOIN RÉCONFORTANT APAISANT 
Un voile de douceur pour les peaux sensibles sujettes à des 
sensations de tiraillements, des rougeurs diffuses ou des irritations. 
Ce soin cocon adoucit la peau et renforce son système de protection 
pour un épiderme apaisé, uniformisé et idéalement hydraté. 

-   CITADINE SOIN FRAÎCHEUR DE PEAU ANTI-POLLUTION 
Un vent de fraîcheur souffle en cabine pour dépolluer la peau des 
citadines et leur procurer un effet séjour en bord de mer. 
La peau est intensément hydratée, les signes de fatigue s’effacent, le 
teint est plus homogène, la peau retrouve toute sa fraîcheur. 

1h15/110€

1h/80€

1h/80€

1h/80€



Pour compléter votre soin visage ou corps : 

-  MATELAS HYDRO-MASSANT   
Accompagné d’un soin ce lit hydro massant vous procure 
une relaxation parfaite avant votre soin. 
(Convient aussi aux femmes enceintes)  

MATELAS HYDRO-MASSANT

Le système My-jet® est le remède idéal pour soulager les 
douleurs cervicales, les douleurs dorsales, les rhumatismes, 
ainsi que les fatigues mentales ou musculaires. Que ce soit dans 
un but de pure décontraction, de prévention ou d’application 
thérapeutique, allongez vous, fermez les yeux ... et appréciez ce 
moment unique de détente et de relaxation.

20min/10 €



L’Espace Bien-Être                         du Grand Bé est ouvert de 9h30 à 20h30.

Nous vous demandons de vous présenter à la réception de l’hôtel 10 minutes avant 
l’heure de votre rendez-vous afin de respecter la ponctualité des séances de soins. 

En cas de retard, le temps de votre soin sera diminué de la durée de votre retard par 
respect pour les clients suivants.

Nous vous demandons de bien vouloir nous avertir d’éventuels problèmes médicaux,   
certains soins pouvant être déconseillés. 

Pour les femmes enceintes, nous ne pratiquons que les soins visages. 

À SAVOIR



LE GRAND BÉ 

1 Place des Frères Lamennais 
35400 Saint-Malo
02 23 18 99 90

reception@goldentulipsaintmalo.com
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