MENU
HORAIRES
Du mardi au vendredi 10h-19h
Du samedi au dimanche 10h-20h

Situé

aux confins de la France, de l’Allemagne et de la
Suisse, le LaLargue RESORT 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.

Inspiré des l’histoire des peuples du monde cette marque Française, fabriquée dans leur laboratoire ici même en Alsace, Evadésens propose des soins innovants, performants et respectueux de l’environnement.
Leurs produits sont exempts de parabène, parfum de synthèse, huile minérale ou phènoxyethanol, et ne sont pas testés sur les animaux.

100% Made in Alsace

100% Made in Alsace

Modelage « Signature GOLF DE LA LARGUE »
Cette création unique signée par l’équipe du SPA L’instant promet une relaxation profonde et un relâchement
maximal pour une détente absolue. Ce modelage est idéal pour l’après-golf ou pour tous les amateurs en
herbe.
Les balles de golf sont ici utilisées pour dénouer les tensions.
Choisissez votre senteur : boisée, agrume ou herbacée.
30minutes
60,00 €

45minutes
90,00 €

60minutes
120,00 €

LES RITUELS - Visage by EvadéSens Cosmétiques
Personnalisés à votre type peau et en fonction de vos attentes, les Rituels visage apportent efficacité mais aussi détente et relaxation.
Avant chaque soin, un diagnostic complet est établi avec votre praticien(ne) pour un soin sur-mesure.

Buriti du Brésil - l’arbre de vie de la forêt amazonienne
Redynamise les teints ternes et asphyxiés.

Senteurs naturelles : Pamplemousse, orange sanguine & mandarine rouge

Tamanu de Madagascar - l’émeraude sacrée des Malgaches
Apaise et hydrate* les épidermes sensibles et déshydratés
Senteurs naturelles : Lemongrass, citron vert & noix de coco

Yangu du Kenya - légèreté et douceur de l’épiderme

Régule, purifie en douceur et assainit les peaux mixtes à grasses.
Senteurs naturelles : Cyprès vert, tea tree & menthe poivrée

Nigelle d’Egypte - l’huile sacrée de Pharaon

Régénère, réconforte et nourrit les peaux sèches et sensibles.
Senteurs naturelles : Ylang ylang, miel & vanille

Son de Riz d’Inge - le boulier des épidermes très secs

Nourrit en profondeur, restaure et protège les peaux très sèches et sensibles.
Senteurs naturelles : Bois de shiu, vanille & violette

Inca Inchi du Pérou - l’or sacré des Incas

Soins boostés en actifs anti-radicalaires, anti-âges et raffermissants.
Répond aux peaux matures désireuses de combattre les signes du temps.
Senteurs naturelles : Palmarosa, bergamotte, & orange sanguine

Maori de Nouvelle Zélande - l’arbre du pays aux longs nuages blancs
Ravive l’éclat du teint, adoucit et protège l’épiderme.

Senteurs naturelles : Cyprès bleu, cyprès vert, menthe poivrée & pamplemousse

30 minutes
48,00€
60minutes
78,00€

L’Ame du guerrier Maori - les soins au Masculin
by EvadéSens Cosmétiques
Les soins au Masculin par EvadéSens se caractérisent par des senteurs boisées et épicées, subtiles et délicates, ainsi
que des textures fluides et non grasses adaptées aux besoins des hommes.

Secrets Maori - l’âme du guerrier
Gommage corporel à la poudre de lave, aux senteurs de citron et bergamote,
Modelage revigorant, tonique et délassant au baume frisson menthe et orange suivi
du Gel de corps Maori aux effluves de clémentine, citron et coco.

Le combo Maori - le repos du guerrier
Soin complet du visage et du corps.

1H30
130,00 €

2H00
155,00 €

LES RITUELS - Corps by EvadéSens Cosmétiques
Véritables voyages sensoriels au cœur des Cultures du Monde, les Rituels Corps EvadéSens vous transportent et vous apportent délassement et plénitude des sens.
Tous nos Rituels corps peuvent être effectués en DUO, dans notre cabine double, ou en SOLO.

Secrets du Sahara - Un soin chaleureux qui exacerbe les sens

Gommage au sable noir effluves naturels d’encens, verveine et citron vert,
Enveloppement au « beurre des délices » fondant,
Modelage bédouin à l’huile senteur d’ambre vanillée et effleurage de brume de lait.

Secrets Malgaches - Embarquez au cœur de l’île Rouge

Cire de gommage corporel aux senteurs de cannelle, coco, cardamome Girofle,
Enveloppement drainant à la mousse de gingembre,
Modelage épicé aux pochons aromatiques, et effleurages d’onction malgache.

Secrets Hindous - Percez les mystères des rituels de beauté des indiennes

Gommage hindou à la poudre d’amande et pistache,
Enveloppement traditionnel à la poudre de santal et au curcuma,
Modelage ayurvédique Holi naturellement parfumé par la rose, le jasmin, la cardamome et le cèdre, et effleurages de soufflé
hindou.

Archipel - Plongez au cœur du lagon dans une aventure tropicale

Exfoliant au Granité de goyave,
Gelée d’enveloppement rafraichissante façon Pina Colada « rhum, ananas et noix de coco pilée »,
Modelage hawaïen lomi lomi au tiaré naturel, et effleurages à la douceur de coco.

Durée : 1H40

SOLO
145,00€

DUO
261,00€

LES CEREMONIALS - by EvadéSens Cosmétiques
Soins corps, visage & corps avec des thématiques précises, les Cérémonials EvadéSens vous font vivre une expérience hors du
commun.
Les Cérémonials intègrent 10 minutes de Hammam.
Tous nos Cérémonials peuvent être effectués seul ou en duo.

Terres d’Odyssée - Voyagez dans d’autres contrées, d’autres hémisphères

Gommage du corps Chia Mexicain,
Nettoyage du visage au Bi-phasé Grec suivi de son masque au Yaourt fraicheur.
Modelage relaxant épicé à la bougie de Tanzanie.
Brise de réveil « instant douceur » aux fragrances naturelles d’ananas, cannelle et muscade.

Gourmandises d’Alsace - Le soin à consommer sans modération !

Gommage du corps au sucre de canne et aux effluves naturels de caramel vanillé,
Enveloppement au miel de fleurs alsacien,
Modelage réconfortant et sensoriel, choisissez votre « nappage » : pain d’épice & mandarine ; orange & cannelle ; miel et vanille.
Douceur d’effleurages au lait de frangipanier.

Durée : 2H00

SOLO
155,00€

DUO
280,00€

LE CEREMONIAL PRESTIGE - by EvadéSens Cosmétiques
Mandi Lulur - le Rituel de la féminité

« Selamat datang » *

Le soin Mandi Lulur est un soin complet des pieds, du corps et de la tête. Réelle purification du corps et de l’esprit, il était autrefois prodigué
pendant les cérémonies prénuptiales aux jeunes mariés balinaises.
Aujourd’hui, nous le proposons à toutes les femmes qui ont vécu un changement dans leur vie :
Passage de l’adolescence à l’âge adulte, fiançailles, mariage, arrivée d’un bébé, changement d’emploi, ménopause …

Bain de pieds avec une poudre effervescente parfumée de boutons de rose et de jasmin
Aux senteurs vivifiantes de menthe poivrée et romarin
Modelage spécifique des pieds au baume huileux,
Gommage corporel pailleté Mandi Lulur aux effluves de frangipanier et coco naturels,
Enveloppement à la cire de coco et aux feuilles de bananier fraîches,
Modelage balinais spécifique du cuir chevelu et du visage
Modelage corporel délassant à l’huile argentée parfumée naturellement de lemongrass,
accompagné de pressions et de lissages pour une détente et un lâcher-prise absolu,
Votre voyage sur cette île sacrée indonésienne se terminera par l’application corporelle du Yaourt épicé Mandi Lulur.
Vous serez apaisée, relaxée et enveloppée de douces fragrances naturelles de cannelle et cardamome.

Durée : 2H30

195,00€
*Bienvenue en balinais

LES MODELAGE DU MONDE
Dos pierres chaudes
Corps pierre chaudes
Combine lacement de pierres sur les méridiens ainsi que relaxation profonde grâce à la chaleur des pierres.

30 minutes
60,00 €
60 minutes
115,00 €

CALIFORNIEN ••
Modelage relaxant, manœuvres douces et enveloppantes.

SUEDOIS ••••
Modelage musculaire tonique, manœuvres vives, rythmées 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.

60 minutes
110,00 €

BALINAIS •••••
Modelage musculaire et énergétique, manœuvres profondes, douces et vives. Le corps et l’esprit sont alors en parfaite 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 légères et rythmées. Il permet de réharmoniser les énergies du corps.

LES MODELAGE DU MONDE
AYURVEDIQUE ••
Modelage énergétique indien, manœuvres légères et rythmées. Il permet de réharmoniser les énergies du corps.

80 minutes
120,00 €

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.

60 minutes
135,00 €

LES « instants Uniques »
Des instants conçus pour chaque âge et pour chaque occasion.

Génération Y

Mon Premier Spa

(10/16 ans accompagné d’un adulte)
Modelage dos gourmand à la Pomme d’Amour
20 minutes

Modelage du visage au caramel
20 minutes

Gourmandise finale
Choco/marshmallow
ou
Granité Tagada
Cocktail détox pour l’adulte

40 minutes
60,00 €

Vous êtes né(e)s après 1980 ?
Ce programme est fait pour vous !
Détente dans les vapeurs du Hammam
10 minutes

Soin Beauty Face pour raviver l’éclat naturel
30 minutes

Gommage corporel pistachier et lait d’amande
ultra gourmand, mais 0 calorie pour une peau
douce comme de la soie !
10 minutes

Repartez avec votre gommage en plus !

60 minutes
SOLO 80,00 €
Envie de tenter l’expérience avec une amie, une
cousine, une tante, un chéri ?

DUO 135,00 €

« Chouchoutez-Nous ! »

Besoin de déconnecter, de se ressourcer ou tout simplement envie de partager un moment détente en
DUO ?
Ce programme de complet de soins vous apportera une profonde relaxation et un relâchement total.
Détente dans les vapeurs du hammam ou Rituel du sauna finlandais.
1H00

Rituel corps les Secrets du Sahara

Bain de pieds d’accueil et soin « tradition d’orient » à l’eau florale de rose.
Gommage au sable noir du corps effluves naturels d’encens, verveine et citron vert,
Enveloppement au « beurre des délices » fondant,
Modelage bédouin à l’huile senteur d’ambre vanillée et effleurage de brume de lait
2H00

Modelage apaisant du cuir chevelu

(Effectué pendant l’enveloppement du « beurre des délices »)
20 minutes

Planchette du Chef au choix : détox, gourmandises ou cannibale

3H00
375,00 € (en duo)

LES PETITS INSTANTS – by L’instant
Envie d’une petite pause bien être ?
Les petits instants sont faits pour vous faire plaisir.

MODELAGE visage

20 minutes

29,00€

MODELAGE cuir chevelu

20 minutes

29,00€

MODELAGE dos

20 minutes

35,00€

SHIATSU visage (technique japonaise)

30 minutes

55,00€

GOMMAGE du Monde (senteurs et textures au choix)

20 minutes

29,00€

DETENTE enveloppante (enveloppement corporel)

20 minutes

29,00€

REGLEMENT INTERIEUR
Le SPA est interdit aux enfants de – 10 ans.
De 10 à 16 ans, les enfants sont acceptés en cabines de soins accompagnés.
Les modelage réaliser sont des soins de bien-être et de relaxation et n’ont aucun but thérapeutique ou sexuel.
La durée des soins inclut le déshabillage, l’habillage et l’éventuelle douche.
Merci de vous présenter quelques minutes avant le début de votre soin, en sous-vêtements ou maillot de bain sec ou un sousvêtement jetable vous sera donné.
Tout retard ne sera pas rattrapé.
Peignoirs, serviettes et chaussons vous seront fournis.
Les soins sont réalisés sur des personnes ne présentant aucune contre-indication. Merci d’informer vos praticien(ne)s sur votre
état physique et mental. Le SPA se décharge de toute responsabilité.
Les soins se font exclusivement sur rendez-vous, selon disponibilités.
Prix TTC.

CONTRE INDICATIONS
Maladies graves, Femmes enceinte, Troubles de la circulation sanguine, Hyper ou hypo-tension, Maladies de la peau, Allergies,
Opérations récentes, Prothèse(s), Plaies ouvertes, Epilepsie, Douleurs musculaires et articulaires.

25, rue du Golf
68 580 Mooslargue

03.89.07.67.67
https://www.golf-lalargue.com.fr
SIRET TVA -

