
Espace Bien-Être
Massages du Monde

Hammam - Sauna - Spa 
Lit Hydromassant
Soins Corporels

Soins Esthétiques

Pour Elle & Lui
En solo ou en duo

--



Espace Spa privatisé / Massage corporel au choix

Hammam ou sauna ou spa / Massage corporel au choix

105
min

90
min

90
min

60
min

60
min

90
min

135
min

120
min

60
min

60
min

75
min

105
min

75
min

90
min

90
min

105
min

Massage californien : Massage relaxant fluide et enveloppant

Massage balinais : Massage énergétique avec digitopressions

Massage hawaïen : Massage rythmé avec avant-bras 

Massage suédois : Massage profond et tonifiant

ESCAPADE 100% SUR MESURE
Espace Spa privatisé 
Gommage / Massage corporel à personnaliser 

Espace Spa privatisé / Massage corporel à personnaliser

Espace Spa privatisé /Gommage corporel sucre & sel

Hammam ou sauna ou spa  
Gommage / Massage corporel à personnaliser

Hammam ou sauna ou spa / Massage corporel à personnaliser

Hammam ou sauna ou spa  / Gommage corporel sucre & sel

Gommage / Massage corporel à personnaliser

ESCAPADE COCOON VISAGE
Espace Spa privatisé 
Soin visage intensif au choix 

Énergisant, Hydratant  ou Jeunesse

Hammam ou sauna ou spa ou Lit Hydromassant
Soin visage intensif au choix 

Énergisant, Hydratant  ou Jeunesse

ESCAPADE DETOX
Espace Spa privatisé / Soin détox

Hammam ou sauna ou spa / Soin détox

ESCAPADE DÉLICIEUSE OU TONIFIANTE
Espace Spa privatisé / Gommage délicieux ou tonifiant

Hammam ou sauna ou spa / Gommage délicieux ou tonifiant

ESCAPADE EXPRESS / AQUEUSE
Espace Spa privatisé / Massage ou Lit Hydromassant

Hammam ou sauna ou spa / Massage ou Lit Hydromassant

ESCAPADE AU BOUT DU MONDEEscapades
Bien-être & Beauté

ESCAPADE ÉVASION
Espace Spa privatisé / Soin visage classique 
Massage californien / Beauté des mains ou pieds                           

ESCAPADE EXCELLENCE SECRETS
Espace Spa privatisé
Soin Excellence Secrets visage & corps

Hammam ou sauna ou spa
Soin Excellence Secrets visage & corps

Soin Excellence Secrets visage & corps en 11 étapes
avec des galéniques ultra-concentrées et des techniques 
de modelages spécifiques pour une relaxation profonde : 
gommage & modelage corporel suivi d’un soin visage 
d’exception, véritable trésor anti-âge.

ESCAPADE MASCULINE OU FÉMININE
Espace Spa privatisé / Massage californien
Soin visage intensif au choix 

Énergisant, Hydratant  ou Jeunesse 

ESCAPADE CORPORELLE
Espace Spa privatisé
Gommage délicieux ou tonifiant / Massage californien

Hammam ou sauna ou spa  
Gommage délicieux ou tonifiant / Massage californien

ESCAPADE SIGNATURE
Espace Spa privatisé / Rituel Signature au choix

Hammam ou sauna ou spa / Rituel Signature au choix

Hanakasumi : gommage aux gants, massage plantaire  
et modelage corporel ressourçant

Sensations Orientales : gommage avec sirop et accessoire  
en argile, massage relaxant

ESCAPADE AMÉRINDIENNE
Espace Spa privatisé / Massage aux pierres chaudes

Hammam ou sauna ou spa / Massage aux pierres chaudes

240
min

210
min

180
min

150
min

195
min

150
min

120
min

135
min

120
min

105
min

90
min

115 € solo
230 € duo

113 € solo
226 € duo

120
min

238 € solo
476 € duo

278 € solo
556 € duo

268 € solo
536 € duo

245 € solo
486 € duo

193 € solo
386 € duo

156 € solo
312 € duo

146 € solo
292 € duo

128 € solo
256 € duo

123 € solo

113 € solo

118 € solo
236 € duo

85 € solo
170 € duo

63 € solo
126 € duo

80 € solo
160 € duo

115 € solo
230 € duo

105 € solo
210 € duo

93 € solo
186 € duo

78 € solo
156 € duo

83 € solo
166 € duo

68 € solo
136 € duo

105 € solo
210 € duo

73 € solo
146 € duo

95 € solo
190 € duo

103 € solo
206 € duo

81 € / 68 €

71 € / 58 €



Les massages pratiqués sont des modelages esthétiques, 
de bien-être et de relaxation sans finalité médicale, 
thérapeutique, naturiste ou érotique. 

Tous les modelages sont exclusivement manuels.

Soins
Corporels

MASSAGE 100% SUR-MESURE
Massage relaxant de l’ensemble du corps 
Textures et évasions sensorielles à personnaliser

MASSAGE PRÉNATAL
Massage latéral relaxant pour relâcher les tensions  
au niveau du dos et des jambes.  
À partir du 4ème mois de grossesse.

MASSAGE CALIFORNIEN
Massage relaxant par excellence de 
la tête aux pieds : Longs mouvements 
fluides, harmonieux et enveloppants. 
La tension mentale cède la place 
au lâcher prise.

MASSAGE BALINAIS
À la fois massage énergétique et doux 
pour soulager du stress et des fatigues 
récurrentes. Stimulation des points 
énergétiques favorisant la circulation 
sanguine et activant les défenses 
immunitaires. Étirements, digitopressions, 
pétrissages, frictions.

MASSAGE LOMI LOMI
Relaxant et stimulant, profond et rythmé,  
le massage Hawaïen se pratique avec les  
mains et les avant-bras. Dénoue les tensions  
musculaires, améliore les circulations sanguine  
et lymphatique, facilite le lâcher-prise.

MASSAGE SUÉDOIS
Massage profond, dissout les tensions et  
détend les muscles. Effet tonifiant et relaxant,  
favorise la circulation sanguine, lymphatique et  
l’élimination des toxines. Apprécié des sportifs

62 € solo
120 € duo

80 € solo
300 € (4 massages)

80 € solo
156 € duo

80 € solo
156 € duo

80 € solo
156 € duo

80 € solo
156 € duo

45
min

60
min

60
min

60
min

60
min

60
min

60
min

60
min

75
min

75
min

45
min

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
Alternance entre manœuvres manuelles classiques 
et manœuvres accompagnées de pierres chaudes 
d’origine volcanique sur l’ensemble du corps. 
Délasse, détoxifie, diminue les tensions nerveuses. 
À privilégier l’hiver

LES SOINS SIGNATURES
Hanakasumi, évasion fleur de cerisier et lotus

Rituel d’inspiration japonaise : gommage corporel 
aux gants, massage plantaire et modelage 
ressourçant de l’ensemble du corps

Sensations Orientales, évasion ambre et myrrhe
Rituel ressourçant oriental : gommage corporel 
avec sirop & accessoire en argile, massage 
relaxant pour nourrir, sublimer la peau

SOIN DÉTOX
Soin spécifique associant un gel chauffant & une mousse  
enveloppante pour s’accorder un moment de détente,  
parfaire sa silhouette ou apporter du tonus avant une  
pratique sportive

SOIN JAMBES LÉGÈRES
Peeling au 3 sels, enveloppement effet glaçon,  
modelage drainant pour retrouver des jambes légères  
et confortables associé à une séance de lit hydromassant.

SOIN MINCEUR
Gommage, enveloppement, sérum concentré adapté 
au type de cellulite et modelage minceur exclusif pour parfaire  
la silhouette et redessiner les contours.

Soin signature minceur 

Forfait de 5 soins + 2 séances de lit hydromassant  

Forfait de 10 soins + 3 séances de lit hydromassant 

90 € solo

95 € solo
186 € duo

60 € solo
116 € duo

65 € solo

90 €

425 €

800 €

Nouveauté !

Programme 
sur mesure !



Soins
Esthétiques SOINS DU VISAGE                  

Soin Prestige
Soin visage excellence Secrets, véritable trésor  
anti-âge : galéniques ultra-concentrées, 
nouvelle technique manuelle de liftoplastie, 
lissages avec porcelaines de modelage

Soins intensifs **
 Énergisant : Soin éclat pour booster, protéger,  
stimuler, illuminer et régénérer la peau

Hydratant : Soin hydratation intense,  
souplesse & jeunesse de la peau préservées

 Jeunesse : Soin pour une peau plus jeune  
Fermeté, tonicité, vitalité, rides 

Soins professionnels spécifiques
 Soin Ovale parfait ** : Pour préserver la jeunesse  
de l’ovale du visage et du décolleté :  
effet tenseur, glabant et tonicité

 Soin évènement de saison ** : Pour révéler l’éclat de  
votre peau avec évasion sensorielle selon les saisons

Soin professionnel apaisant à l’eau Thermale Spa ** :  
Pour peaux sensibles et réactives

Soin haute protection regard : Soin contour des yeux  
associant les mains de l’esthéticienne à des porcelaines  
de modelage

Soins classiques **
 Soin fondamental 100% personnalisé :  
Démaquillage, gommage, modelage & masque  
adapté aux différents types de peau. 

Détoxifiant pour homme : Nettoyage, masque  
sur-mesure, massage relaxant et sérum anti-âge.

(**) il est possible d’associer à chacun de ces soins visage, le soin pro. haute 
protection regard : +20 min de soin + 26 €

90
min

75
min

60
min

45
min

50
min

50
min

55
min

75
min

75
min

60
min

55 €

65 €

12 € / 17 €

18 €

28 €

40 €

50 €

25 € / 28 €

10 € / 16 €

14 € / 17 € / 20 €

16 € / 26 € / 26 € / 30 €

9 €

29 €

39 €

14 € / 18 €

REHAUSSEMENT ET TEINTURE DE CILS
Traitement innovant & protecteur made in France pour sublimer  
la beauté de vos cils naturels en amplifiant courbure,longueur  
et densité. Regard éclatant effet mascara sans mascara  
durant 2 mois. 

Rehaussement &  
Teinture de cils Yumi lashes

Rehaussement de cils / Teinture de cils  

MANUCURE ET PÉDICURE
Beauté des mains

Limage, cuticules, exfoliation, bain, massage, masque 
et pose d’une base

Beauté des pieds
Traitement anti-callosités & soins des ongles  
avec la pose d’une base

Pose de vernis / French Manucure

ÉPILATIONS
Pour dame 

½ jambes
½ jambes, maillot* ou aisselles
½ jambes, maillot* et aisselles

Jambes entières
Jambes entières, maillot* ou aisselles
Jambes entières, maillot* et aisselles

Maillot classique / Maillot brésilien
Maillot semi-intégral / Maillot intégral

Aisselles / ½ Bras / Bras

Zone visage / Lèvre / Sourcils

(*) supplément maillot B : 6 €, maillot SI : 8 €, maillot I : 12 €

Pour homme 
Épaule / Torse / Dos / Jambes entières 

Sourcils / Aisselles

80 € / 25 €

82 € solo
160 € duo

240 € (3 soins)

60 €
170 € (3 soins)

60 €

62 €

68 €

62 €

68 €

Nouveauté ! 90 € solo
170 € duo

160 € solo
316 € duo



Véritable bulle de douceur dédiée aux bienfaits de l’eau,  
au bien-être et à la relaxation. L’espace Spa & Détente 
est un cadre harmonieux et intimiste pour un moment 
privilégié et d’exception.

Pour votre confort, espace systématiquement privatisé 
et limité à 4 personnes maximum. 
Pour votre sécurité, il est placé sous vidéo surveillance.

30
min

60
min

60
min

LE BAIN À BULLES
Un système d’hydrothérapie varié grâce à des jets d’eau et d’air dans 
un spa à 36° C. Il détend les muscles, soulage les tensions et relaxe.

LE HAMMAM
Un bain de vapeur chaude et humide (de 46° C) avec diffusion 
d’arômes d’eucalyptus bénéfique pour les voies respiratoires. Il nettoie 
la peau en profondeur grâce à la dilatation des pores, la libération des 
toxines et autres impuretés.

LE SAUNA
Un bain de chaleur sèche de 80° C renforçant les défenses naturelles, 
stimulant la fonction cardiaque et favorisant la récupération musculaire. 

Accès à un seul équipement 

Accès libre à l’ensemble de l’espace *

Forfait 5 heures *

Forfait 10 heures *

(*) Boisson chaude et mignardise offertes

25 € / pers.

35 € / pers

160 €

315 €

Lit
Hydromassant

Pour votre pause méridienne, à la sortie du travail, à tout 
moment, sans vous déshabiller, un modelage express, 
efficace et agréable sans huile ou crème, vous fermez les 
yeux et appréciez.

15
min

30
min

MASSAGE, BIEN-ÊTRE ET RELAXATION
Ce système d’hydromassage à sec vous invite à un moment 
unique de bien-être, détente et relaxation en apesanteur. Vous êtes 
allongé sur un support souple qui recouvre de l’eau agréablement 
chauffée, des jets d’eau mobiles massent alors votre corps par en 
dessous.

Multiples variations de massages de la tête aux pieds ou sur 
des zones ciblées, vous choisissez votre programme. La chaleur 
agréable et la force de l’eau associées aux différents types de 
massages assurent une grande décontraction en profondeur.

Ce lit hydromassant fait disparaitre les contractions musculaires  
et augmente le bien-être personnel.

La séance

La séance

Forfait 5 séances (15 min)

Forfait 10 séances (15 min)

Espace
Spa

25 €

35 €

88 €

175 €



Soins
Express

SOINS ESTHÉTIQUES
--
SOIN VISAGE EXPRESS MONSIEUR / MADAME 
Nettoyage, gommage, masque, crème de jour  
adaptés au type de peau

MANUCURE TIÈDE 
Optimise et fortifie la croissance des ongles.  
Elle apporte nutrition, hydratation, souplesse & détente. 
Elle régénère les ongles dédoublés, mous ou cassants. 

BEAUTÉ DES PIEDS 
Soin anti-callosités de «Si jolis Pieds»  
pour des pieds tout doux ! 

SOINS BALNÉO
--
LIT HYDROMASSANT 
Séance de 15 min

LIT HYDROMASSANT 
Séance de 30 min 

HAMMAM OU SAUNA OU SPA 
Accès à un seul équipement au choix 

30
min

30
min

45
min

15
min

30
min

30
min

20
min

30
min

30
min

30
min

30
min

30
min

SOINS CORPORELS
--
MASSAGE MANUEL CORPOREL 
Zone au choix : crâne, dos, jambes ou pieds

MASSAGE MANUEL CORPOREL 
Zone au choix : face postérieure, dos, crâne ou pieds 

GOMMAGE 100% SUR MESURE
Sucre & sel marin associés à un parfum au choix  
permettant une évasion sensorielle authentique,  
personnalisée et un dépaysement garanti. 

PEELING AUX 3 SELS
Aux sels de l’Himalaya, de la Mer Morte et de France  
associés à un cocktail d’huiles essentielles : lavandin,  
romarin, camomille, géranium, cyprès, petit grain  
aux propriétés tonifiantes & relaxantes pour retrouver  
une peau soyeuse & rayonnante.

GOMMAGE DÉLICIEUX
Un baume huileux fondant, granuleux parsemé  
de poudre d’épices pour exfolier en douceur  
les peaux les plus sèches avec évasion  
cannelle, gingembre & noix de muscade. 

GOMMAGE TONIFIANT
Evasion sensorielle fraîche et tonique, texture fondante,  
parsemée d’écorces de citron pour une peau douce,  
sublimée & délicatement parfumée.

Réservation uniquement par téléphone
--

Il est recommandé d’arriver 10 min avant  
le début de votre soin. 

--
Pensez à vous munir d’un maillot de bain. 

Vous disposez d’un vestiaire indépendant pour 
insérer vos effets personnels dans  un casier 
fermant à clé. 1 peignoir,  1 paire de tongs et  

1 serviette vous seront remis.
-- 

Toute annulation devra intervenir au plus 
tard 24h à l’avance sous peine de perte de la 

prestation.
-- 

La durée de validité d’un bon cadeau  
est de 6 mois. Le dépassement de cette date 

entraine sa nullité.

Cf. les conditions générales des vente  
de l’établissement sur le site internet

35 €

25 €

35 €

25 € / pers.

38 € solo
74 € duo

48 € solo
96 € duo

48 € solo
96 € duo

48 € solo
94 € duo

40 € solo
76 € duo

40 € solo
76 € duo

45 € solo
86 € duo

45 € solo
86 € duo
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Tarifs en vigueur à compter du 1/12/2018

8 rue Louis Courtois de Viçose
31100 Toulouse
05.34.63.58.85

--
spa-enviedailleurs.fr

Achat en ligne

Ouvert du lundi au samedi 
en continu et sur rendez-vous.

--

Quartier Bordelongue
Proximité Oncopôle et Casino Barrière

Entre route d’Espagne et route de Seysses

Accès rocade sortie n°25 - Langlade
Bus ligne 13 arrêt « Chemin des Martyrs »

Parking clientèle

GPS
Latitude : 43.570243 | Longitude : 1.420169

 SpaEnvieDailleurs
 spa.envie.dailleurs

Spa urbain de 200 m² chaleureux,  
cosy et intimiste. Bien-être, 

relaxation, évasion & beauté dans 
une bulle de douceur. 

Partenaire des cosmétiques SOTHYS, 
entreprise familiale avec une 

production française : innovation, 
efficacité, sensorialité & excellence.


