1 rue des Carrières
34160 Castries
04 67 03 32 70
disinispa@gmail.com
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Disini SPA

« Parce que le bien être n’est pas si loin »
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Les soins enfants

Nous accueillons les enfants au spa à partir de 4 ans, tous les
mercredis et pendant les vacances scolaires.
RITUEL PARENT-ENFANT					
Uniquement le mercredi
Jacuzzi en duo
Massage en duo
Pause gourmande

110€
30’
30’

MON PREMIER MASSAGE					

45€

MANUCURE DE FÉE						

25€

Massage

Massage des mains
Pose de vernis

LES ANNIVERSAIRES 			

De 5 à 11 ans - 6 enfants maximum
Accompagnement d’un adulte obligatoire
Jacuzzi 30’, activité tatouages paillettés, pose de vernis, goûter

30’

10’
10’

30€ / PERS.

* gâteau d’anniversaire en supplément
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Parce que le bien-être n’est pas si loin...

Situé aux portes de Montpellier, niché au coeur d'un parc de
chênes verts, le Disini est un véritable complexe dédié au bienêtre et à la détente.
Par son cadre atypique et sa décoration au style Balinais, vous
serez transporté le temps d’un instant à Bali.
Doté d'un espace bien être de 250m2, nos soins sont nés de
diverses traditions du monde et s'adapteront sur mesure à chacun de vos besoins.
Vous voyagerez dans un monde rempli de douceur et ressourcement avec une carte de soins constamment enrichie et une
équipe de professionnels attentifs et compétents.
Le spa se compose de trois cabines de massages dont une
double, d’un jacuzzi, hammam, sauna et salle de sport.

Le saviez-vous ? «Disini» signifie «Ici» en Indonésien.
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Pour 1 personne

For faits

UN TEMPS POUR SOI						

120€

INSTANT SPA 							

45€

Privatisation du hammam et jacuzzi 					
Massage relaxant personnalisé 						
Plat du menu «instant bistronomie», un thé ou un café gourmand
Privatisation du hammam ou du jacuzzi 					

Pour 2 personnes

UN MOMENT À DEUX						

Déjeuner ou dîner menu «instant bistronomie»
Privatisation du hammam et du jacuzzi 					
Massage en duo (au choix sur la carte des soins) 			

LE TEMPS D’UNE PARENTHÈSE 				

Déjeuner ou dîner menu «instant bistronomie»
Privatisation du hammam et du jacuzzi 					
Massage en duo (au choix sur la carte des soins) 			

ZÉNITUDE		

Abonnements

60’
45’

30’

330€
60’
60’

245€
60’
30’

99€/mois pendant 1 an

1h30 de prestations au choix par mois.
Les heures non utilisées ne sont pas cumulables sur les autres mois.

PARENTHÈSE ENCHANTÉE

135€/mois pendant 1 an

2h00 de prestations au choix par mois.
Les heures non utilisées ne sont pas cumulables sur les autres mois.

DÉCOUVERTE 							

290€

EXPÉRIENCE 							

435€

DÉTENTE ABSOLUE 						

800€

3h de prestations au choix valables 1 an.
5h de prestations au choix valables 1 an.

10h de prestations au choix valables 1 an.
13
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Bi en-être

Soins Visage

JACUZZI 			

					

30’

					

60’

Solo 30€
Duo 50€

COUP D’ÉCLAT							

35’ - 70€

En manque d’éclat, sensation de peau terne qui tiraille, peu de temps pour
prendre soin de sa peau ? En 35 minutes, le soin COUP D’ÉCLAT permet de retrouver luminosité tout en apportant confort à votre peau.

			
SOIN
HYDRATANT 		
									

60’ - 100€
75’ - 130€

Ce soin repulpe instantanément, revitalise et réconforte la peau. Il est adapté
aux peaux assoiffées et aux premiers signes de l’âge. Grâce à la technologie de
radiofréquence TERRAKÉ, la peau est profondément hydratée et rebondie.

			
		
SOIN
DÉTOX		
									

75’ - 150€
90’ - 180€

Ce soin agit sur la régénération cellulaire et le relâchement cutané. Le complexe
HTP-3 BLAST associés à la technologie de radiofréquence TERRAKÉ démultiplie
l’action des actifs. Ce soin est la réponse aux signes de l’âge.

75’ - 150€
SOIN
RÉGÉNÉRANT ULTIME
									
Ce soin a l’effet liftant instantané, remodèle les contours du visage lors d’un moment de profonde détente. La peau est repulpée, régénérée et les signes de
l’âge lissés. Le soin régénérant ultime est un moment d’échanges privilégié entre
le client et la praticienne au sein d’un univers rassurant et confortable.
6
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Solo 50€
Duo 80€

SALLE DE SPORT & SAUNA
70€ par mois

Esthétique

60’ - 100€
75’ - 130€

Ce soin nettoie la peau en profondeur grâce aux actifs du complexe HTP-3 BLAST
associés à la technologie de radiofréquence TERRAKÉ. Il est l’allié des peaux
grasses à imperfections. La peau est détoxifiée, débarrassée de ses impuretés et
elle retrouve son éclat.

SOIN
ANTI-ÂGE GLOBAL		
							

JACUZZI & HAMMAM

LES ÉPILATIONS
Sourcils
Lèvres
Aisselles
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot intégral
Demi-jambes
Jambes entières

12€
12€
15€
20€
30€
40€
30€
40€

ONGLERIE
Pose vernis semi permanent
Dépose

35€
10€
11
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Soins Corps

D’AIR ET DE LUMIÈRE 					

60’ - 110€

Soin bien-être aérien ultime
Massage relaxant et cocooning pour vous offrir un lâcher-prise total en évacuant
toute forme de stress.

TERRA MAGICA 					

60’ - 110€

Soin basaltique terres profondes
Soin décontractant agissant sur les tensions et les noeuds musculaires pour un
bien-être retrouvé. Votre corps est apaisé et détendu.

EAUX PREMIÈRES 					

60’ - 110€

Soin minceur de l’atlantide
Véritable soin sculptant et détoxifiant profond, ce protocole regalbe la silhouette
grâce à ses mouvements affinants et drainants.

VÉGÉTAL LUXURIANT 					

45’ - 85€

Gommage végétal anti-âge régénérant
Un soin exfoliant pour permettre de détoxifier, nettoyer et régénérer la peau en
profondeur.

7
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Les Spécif iques
MASSAGE DUO							

90 minutes - 165€
Inspiré du massage Balinais ce soin signature
vous fera voyager tout droit vers l’Indonésie.
Ce soin énergétique allie harmonieusement
relaxation et tonicité.
Ce soin débutera avec un rituel des pieds au
sel de Bali. Il se poursuivra avec un massage
complet du corps pour vous apporter vitalité et
énergie.
Pour un lâcher-prise total nous terminerons
par un massage du cuir chevelu.

60’ - 200€
90’ - 310€

Pour un moment de relaxation à deux, profitez d'un soin corps en cabine duo.

30’- 60€
45’- 80€
90’ - 165€

MASSAGE PERSONNALISÉ

Massage ciblé sur-mesure pour travailler sur vos zones de tensions et permettre
de vous relaxer au maximum.

MASSAGE PRÉNATALE

				

60’ - 110€

Massage adapté aux femmes enceintes (de 3 à 7 mois) pour un moment de relaxation unique avec votre enfant.

GOMMAGE COMPLET DU CORPS				
Au choix en fonction de votre type de peau
Pulpe de coco, Poudre de Bambou ou Graines de café.

30’ - 55€

Ce soin est réalisé uniquement en complément d’un massage.

SOIN SUBLIME DES MAINS					

30’ - 60€

RITUEL DES PIEDS						

30’ - 60€

MASSAGE DU CUIR CHEVELU				

30’ - 55€

Ce soin nourrissant avec gommages, masque et massage vous offrira des mains
velours.
x

Soin relaxant avec gommage, masque et massage pour une peau lisse et douce.

Massage ciblé sur le cuir chevelu avec techniques d'acupression pour rééquilibrer
vos énergies.
8
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Pour 1 personne

For faits

UN TEMPS POUR SOI						
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Privatisation du hammam et jacuzzi
Massage relaxant personnalisé 						
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Pour 2 personnes

UN MOMENT À DEUX						

30’
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Massage en duo (au choix sur la carte des soins)

60’
60’
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Déjeuner ou dîner menu «instant bistronomie»
Privatisation du hammam et du jacuzzi 					
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ZÉNITUDE		
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disinispa@gmail.com
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