
les Carmes



Votre rituel Hammam sur mesure 

avec  prestation au choix
 

Le Mogador Basique :        Hammam & gommage..........................................
Le Mogador Medium :       Hammam, gommage & enveloppement....................   
Le Mogador Essentiel :      Hammam, gommage & massage............................
Le Mogador Premium :      Hammam, gommage, enveloppement & massage...

Les Mogadors

Gommage au choix :
Savon noir & gant de kessa 

Sucre de canne, fleurs d'oranger & huile d'argan 
Sel de la Mer & huile de roses  
Café moulu & sucre de canne

 
Enveloppement au choix : 

Crème d'argan, crème de rose & fleurs d'oranger 
Rhassoul & eau de rose  

Chocolat gourmand
 

Massage : 
Massage signature à l'huile d'argan & huile essentielle 

Gant de Khessa : 4€
Tarif dégressif pour les formules en duo, trio, quatro 

Demandez conseil à votre praticienne

 49€
59€
89€

105€

Les Soins du Corps



Les Escales
Votre rituel du monde avec Hammam ou Balnéo 

 

L'Escale Égyptienne "la Précieuse" 
Hammam, Gommage au sel de mer et huile de rose, 

Enveloppement à la crème d'argan, crème de rose et fleur d'oranger
Queen massage sur l'ensemble du corps 

                      

L'Escale Vénitienne "la Gourmande" 
 Hammam, Gommage au sucre de canne fleur d'oranger & huile d'argan,

Enveloppement au chocolat détoxifiant 
Massage à la bougie sur l'ensemble du corps

 

L'Escale Marocaine "la Tradition" 
 Hammam, Gommage au savon noir & gant de Khessa, 

Enveloppement purifiant au Rhassoul 
 Massage signature sur l'ensemble du corps à l'huile précieuse d'argan ambrée

 

L'Escale Brésilienne "la Minceur" 
Hammam, gommage détoxifiant au café, Enveloppement minceur 100% naturel

Massage drainant & amincissant localisé 
 

L'Escale Polynésienne "l'Évasion" 
Balnéo, Gommage au sable fin de Bora Bora, Monoï & beurre de Karité Ambré,

Massage lomi- lomi du corps complet : la praticienne utilise des pierres
volcaniques chaudes associées à des lissages manuels profonds et enveloppants

 
99€ en solo, duo 195€, trio 282€, quatro 376€ 

Pour les formules de groupes demandez conseil à votre praticienne



Massages du monde 

 
Le Massage Ayurvédique

Le Massage Balinais
L e Massage Argana Marocain

Le Massage Lomi Lomi
Le Massage Californien

 
30 min : 49€ ou 1h : 69€

Votre massage signature Medina Spa 

Il s'agit d'un massage sur mesure, dès votre arrivée, vous êtes placé au centre du
massage, c'est vous et c'est votre histoire du moment qui guideront la masseuse,

 pour un soin forcément différent à chaque passage ...
 

Massage Signature à la bougie...........................................
Massage signature sur-mesure.........................................
Massage Spécial Femme Enceinte......................................

Votre massage spécifique

 
Massage aux pierres chaudes................................................................
Massage ciblé...................................................................................

Les Massages

30 min : 59€ ou 1h : 79€
30 min : 49€ ou 1h : 69€
30 min : 49€ ou 1h : 69€

 

1h30 : 89€
30 min : 39€



Un diagnostic personnalisé est réalisé par une de nos praticiennes afin de
déterminer les besoins de votre peau.

 
Le soin se compose d'un nettoyage de la peau au savon noir, d'un gommage, d'un

bain de vapeur qui facilite l'extraction des comédons, d'un passage de haute
fréquence, d'un masque & d'un modelage spécifique du visage & du buste :

Peau Normale / Sensible / Mixte à grasse / Sèche / Mature
 

Le soin du visage........................................................................................55€
Le soin du visage en Duo.............................................................................95€
 

Les Soins Visage

Un plateau de thé à la menthe & de pâtisseries

fines Marocaines vous est offert à la fin de chaque

prestation soin du corps

Nous utilisons exclusivement des produits naturels



La Beauté du Teint

Le soin bonne mine naturel révolutionnaire!
Le Soleil d’Agadir est un soin lissant qui pénètre au cœur de la mélanine pour la

stimuler afin d’avoir un teint hâlé instantanément
 

Soleil d'Agadir Visage (15 min).......................................................................9€
Soleil d'Agadir Visage + Corps (30 min).........................................................29€
Soleil d'Agadir Premium (1h)........................................................................65€



Les  Épilations

Au fil

Sourcils (entretien)......................................................................................
Sourcils (restructuration)............................................................................
Lèvres........................................................................................................
Visage.......................................................................................................

Au caramel à l'orientale

Aisselles......................................................................................................
Maillot simple.............................................................................................
Maillot échancré.........................................................................................   
Maillot intégral..........................................................................................

Roll-on cire au miel

1/2 jambes.................................................................................................
Jambes entières..........................................................................................
1/2 Bras......................................................................................................
Bras...........................................................................................................
Dos...........................................................................................................
Ventre.......................................................................................................
Torse.........................................................................................................

 

12€
15€
9€

28€
 

 

9€
12€
18€
30€

 

 

12€
18€
9€

12€
18€
12€
12€



Horaires d'ouverture :
Du Lundi au Samedi

de 10h à 20h

Medina Spa les Carmes
medinaspatradition
medinaspa-lescarmes.fr

47 rue des Paradoux
31 000 Toulouse
09.74.73.58.78

contact.medinaspalescarmes@gmail.com


