
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

Menu des soins   

  

  

  

  

  

  

Ji - Youg Demol Park   



réée en 2011, EvadéSens s’inspire de l’histoire des peuples du monde, de leurs 

cultes, leurs rituels et de leurs « secrets de beauté ancestraux » pour se sublimer et 

apporter du bien-être. Élaborer des soins visage et corps gorgés d’actif naturel rare 

et précieux provenant des 4 coins du monde  et ainsi qu’allier efficacité, exotisme, 

voyage et détente sont les motivations de la marque.  

  

Marque Française, fabriquée en France dans son propre laboratoire,  
ici même en Alsace, Evadésens propose des soins innovants,  
performants et respectueux de l’environnement.  
 

 

Les produits sont exempts de parabène, parfum de synthèse, phénoxyethanol, et ne sont 

pas testés sur les animaux.  

 

EvadéSens, à chaque soin un moment unique d’évasion … 

  

    100% Made in Elsass  

  

  

 

  

  

  
itué aux confins de la France, de l’Allemagne 

et de la Suisse, le golf LaLargue est 

absolument unique   en son genre dans la 

région bâloise.   

 

Il conjugue défis sportifs et détente dans un 

cadre naturel authentique. Blotti dans le 

paysage gracieusement vallonné du 

Sundgau, avec une vue sur la campagne, la 

forêt et au loin les Vosges. Le lieu vous 

garantit harmonie et relaxation en pleine 

nature.    

  

 

 

 

C 

S 



 

 

  

  

  
  

LES SOINS DU VISAGE  

  

Le soin visage consiste à préparer la peau (à l’aide d’un 
nettoyage en profondeur) à recevoir des produits répondant 
à ces besoins.   

Celui-ci va donc lui redonner hydratation, nutrition, 
fermeté, matité ou éclat.  

COUP D’ECLAT   

40min         55€  

Gommage, vapeur, masque éclat  

SOIN SPECIFIQUE   

60min          70€  

Gommage, vapeur, modelage, masque adapté aux besoins  

SOIN HOMME   

60min          70€  

Gommage, vapeur, modelage, masque adapté aux besoins  

  

  

  

MAINS ET PIEDS  

BEAUTE DES ONGLES   

30min          35€  

Coupe et/ou limage, travaille des cuticules, polissage, pose 
de base  

SOIN DES MAINS OU DES PIEDS   

60min         70€  

Limage,  gommage,  masque 
 hydratant/nourrissant, travaille des cuticules, polissage, 
pose de base  

POSE DE VERNIS CLASSIQUE   

15min          10€  

MODELAGE MAINS OU PIEDS  

20min         
 30€  

REFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE   

30min        
 50€   

Art ancestral chinois visant à apaiser les 
tensions et rétablir l’équilibre énergétique 
dans le corps   

  

  

  

  

  

  



  

LES SOINS DU CORPS  

GOMMAGE            30min         40€  

Elimine les cellules mortes de la peau et la rend ainsi plus lisse, et favorise le renouvellement cellulaire et l’absorption des 
hydratant appliqués à la suite.  

ENVELOPPEMENT         40min         45€  

Enduite de produit et enveloppée dans une couverture chauffante, la peau sera réhydratée, purifiée, éclaircir, adoucir, etc.   

  

LES MODELAGES DU MONDES  
  



DOS PIERRES CHAUDES   

CORPS PIERRES CHAUDES   

Combine lacement de pierres sur les méridiens ainsi que relaxation 
profonde grâce à la chaleur des pierres  

CALIFORNIEN ••  

Modelage relaxant, manœuvres douces et enveloppantes   

SUEDOIS ••••  

Modelage musculaire tonique, manœuvres vives, rythmé et 
profondes qui vont décontracter les muscles  

SPORT MASSAGE •••••  

Modelage musculaire, manœuvres profondes et toniques. 
Il permet aux muscles de se préparer et de récupérer d’un 
effort   

BALINAIS •••••  

Modelage  musculaire  et 
 énergétique,  manœuvres profondes, douces 
et vives. Le corps et l’esprit sont alors en parfait harmonie  

JAPONAIS ••••  

Modelage énergétique, manœuvres lentes et profondes 
ainsi que travail des méridiens. Il permet de rééquilibrer le 
corps et l’esprit  

AYURVEDIQUE ••  

Modelage énergétique indien, manœuvres léger et rythmé. Il 
permet de réharmoniser les énergies du corps  

  

  

  

DEEP MASSAGE ••••••  

Modelage musculaire profond, manœuvres lentes et 
profondes. Il permet de libérer les tensions, adhérences et 
contractions musculaires  

LOMI-LOMI •••••  

Modelage énergétique et musculaire, manœuvres douces et 
profondes.   

30min          55€  

60min          95€  

DKZODCOKODZIDNDNDIODNDONOIDNOCNDOC 
NDOCDCNOCNDDONCCN  

60min          90€  

  

60min          90€  

DPOEZIJOEFNOEHGEONVEIUHEGEHFPOZEIHZO 
HGFDIV  

60min          90€  

DCOIZJOQDNSSDNJCSKCNKSCNSKKDNKCKJDS 
HDSIFEIOFSDKJCNKCNKSNKSDJKDKJKCNCNCN 
SNK  

60min          90€  

VKERPOIJCNDVNDIFPVNCKXVNDIFGUHFDFSDO 
ICJSDOIJIDJCSODJCOJCSODJCODCJOQSJDOJDOJ 
COSJ  

60min          90€  

FLIOJZEPCIO ?SDLKDJNVCIDNJCKLDJVHOEIVUN 
ZDICJNDIVNDKJCVNDVNDVJDKVN 
KVNDKFNVKDNCK  

60min          90€  

80min          100€  

  

DFOEUHFIVEBOEIVUHDFIDUHFISDHFDI 
FH  

90min          110€  

  

  

90min          110€  

  

  

  

  

  
  



 

  

 
  

  
  

LES MODELAGES   

MODELAGE VISAGE         20min          30€  

CUIR CHEVELU           20min          30€  

MODELAGE DOS          20min          30€  

SHIATSU VISAGE          30min          50€  

Technique d’origine Japonaise, qui vise à rétablir le QI (énergie) à l’aide de pressions pointées avec les pouces  

RELAXANT CORPS         30min          45€  

Soulage les principales zones de tensions (dos et arrière des jambes), manœuvres enveloppantes et douces  

  

  

 
  

  

LES SUR MESURE  

Modelage adapté à vos besoins.     20min 35€    40min 70€    60min 100€  

- Zone (dos, jambes, bras, visage ou corps)  
- Appuie (doux/profond)  
- Rythme (lent/tonique)  

  

  

  

LES SIGNATURES   

DOS               20 min             € 45   

CORPS             60 min            95 €   

VISAGE               20 min             35 €   



  
  

LES FORFAITS  

[L’INSTANT] PREMIER SPA       40min             55€  
(enfant 10/16 ans accompagné)  

- Modelage dos 20min  
- Modelage visage 20min   

  

[L’INSTANT] BIEN-ETRE        50min             70€  

- Relaxant corps 30min  
- Modelage visage ou cuir chevelu 20min  

  

[L’INSTANT] ZEN          60min             90€  

- Shiatsu 30min   
- Réflexologie 30min   

  

[L’INSTANT] SIGNATURE       1h30          120€  

- Gommage 30min  
- Le signature corps 60min   

  

[L’INSTANT] A DEUX         1h40           130€  

- Coup d’éclat 40min  
- Modelage monde* 60min   

*Hors modelage au pierres chaude, les signatures, les sur mesure et modelage 80/90 min   

  

[L’INSTANT] SOINS         2h10           140€  

- Gommage 30min   
- Enveloppement 40min  
- Soin spécifique 60min  

  

  

  

  

CONTRE INDICATIONS   



Maladie graves, Femmes enceintes, Troubles de la circulation sanguine, Hyper ou hypo-tension  

 
  

REGLEMENT  

Le SPA est interdit aux enfants de – 10 ans.   
De 10 à 16ans les enfants sont acceptés en cabines de soins accompagnés.  
La durée des soins inclus le déshabillage, le rhabillage et l’éventuelle douche.  
Merci de vous présenter quelques minutes avant le début de votre soin, en sous-vêtements ou maillot de bain sec.   
Tout retard ne sera pas rattrapé.   
Les soins sont réalisés sur des personnes ne présentant aucunes contre-indications. Merci d’informer vos 
praticiennes sur votre état physique et mental. Le SPA se décharge de toute responsabilité. Les soins sont sur 
rendez-vous, selon disponibilités. Prix TTC.   
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

   

25, rue du Golf  

68 580 Mooslargue  

  

03 89 07 67 67  
  
  
  

 
  
  
  



 
  
SIRET-  

https://www.golf - lalargue.com.fr   
  
  
  


