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Catalogue de Noël

#beaute  #bienetre  #massage  #baràongles  #minceur  #espacemultisensoriel  #soinsduo

Pour Noël, 
découvrez notre 
sélection d’idées 

cadeaux !

RIEN QUE POUR  VOUS, LES CADEAUX LES PLUS FÉÉRIQUES D’ATRIUM SPA & BEAUTE 
SONT À VOTRE DISPOSITION.
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Vigne et Raisin au coeur de vos Massages et de vos Soins

M O M E N T 
ÉMOTIONS

MASSAGE AUX POCHONS  100 %  RAISIN
Ce massage s’inspire du soin vinothérapie. Cette 
méthode hollistique conjugue plusieurs manoeuvres 
de relaxation ainsi que des sachets remplis de pépins 
de raisin pour une extraordinaire sensation de détente.

50 min 
76€

MASSAGE 
«AUX GALETS DE SAUC-ONNA»   
Découvrez les bienfaits de ce soin unique par 
un massage du corps aux huiles parfumées à la 
fleur de vigne, avec des pierres chauffées. La 
diffusion de cette douce chaleur réconfortante 
permet de diminuer le stress et d’apaiser les 
tensions musculaires.

80 min 
116€

Offrez vous un 
Coffret sur-Mesure 
Vinoble Cosmétics

à partir
de

22€

COFFRET SUR-MESURE

LE CENTRE ATRIUM SPA ET BEAUTÉ OBTIENT LE 
LABEL SPAS DE FRANCE

Centre de Bien-être au LABEL  «SPAS DE FRANCE»  
décerné cette année, en classification Suprême et 

récompensant sa qualité et celles de ses prestations. 

La certification porte tant sur l’accueil et la prise en 
charge de la clientèle que sur le décor, le confort, la 

qualité des équipements ainsi que sur la qualification du 
personnel et la diversité des soins proposés.

LABEL SPAS DE FRANCE

https://www.atrium-spa.fr/menu-des-soins/bain-et-soins-du-corps/rituels-de-bain-et-soin-du-corps-2/
https://www.atrium-spa.fr/menu-des-soins/voyage-autour-de-la-vigne-by-vinoble-cosmetics-pour-elle-lui-en-solo-ou-en-duo/rituels-de-soin/
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M O M E N T 
DE BIEN-ÊTRE

MASSAGE AU CHOIX 
Voyagez à travers nos 

différents massages du 
monde : Oriental , 

Ayurvédique, Balinais , 
Polynésien 

50 min 
76€

A vous les crèmes divines , les baumes étonnants , les eaux parfumées  
et les soins surdoués pour un véritable voyage sensoriel . Découvrez nos 
offres et coffrets incontournables visage et corps.

1 heure 
25€/PERS

Pass Atrium Multi-Sensoriel 

2 heures
43€/PERS

M O M E N T 
COMPLICE

PARENTHÈSE AMOUREUSE EN DUO
Avec Champagne et Mignardises offerts
1H D’ESPACE PRIVATIF ATRIUM 
+ 1 ESCALE LAMARTINIENNE DE 50 MINUTES  

250 €
300 €

SOIN SIGNATURE D’EXCEPTION 
RITUEL ANCESTRAL DE NOS TERRES DE BOURGOGNE 

DURÉE 2H50 +  1H D’ESPACE PRIVATIF ATRIUM OFFERT

Soin signature d’exception pour se ressourcer en profondeur au 
rythme de la vinification Bourguignonne : 

Gommage aux pépins de raisins et aux sels de mer 
Beauté des pieds
Massage Global au choix à base d’huile divine
Soin Massage du Visage de Beauté Suprême 

400 €
550 €

Bain bouillonnant au vin barrique

https://www.atrium-spa.fr/menu-des-soins/massages/rituels-de-massage/
https://www.atrium-spa.fr/le-spa/lexperience-du-spa/
https://www.atrium-spa.fr/menu-des-soins/cabine-privative-duo-atrium-spa-beaute-a-macon-71/
https://www.atrium-spa.fr/menu-des-soins/nos-rituels-soins-signature/


7

COFFRET BEST SELLERS

Ce Coffret contient :

- Une Eau Egyptienne® (Corps) - 100mL 
- Une Pâte de Fleurs® (Visage) - 150mL 
- Un Baume Fondant aux Noix Tropicales (Corps) - 200mL 
EN CADEAU 
Un Exfoliant Graines et Fleurs (Visage) - 30mL 

Idéal pour (re)découvrir Cinq Mondes

Retrouvez trois produits corps issus des Rituels de Beauté Indiens pour apporter 
hydratation, souplesse et douceur à la peau.

Ce Coffret contient :

- Un Gommage Aromatique aux Épices (Corps) 200mL 
- Une Huile Universelle Ayurvédique® (Corps) 150mL 
EN CADEAU
Un Baume aux 3 Huiles Ayurvédiques® (Corps) 30mL 

NOS COFFRETS

98 €

147 €

COFFRET RITUEL DE BENGALORE

COLLECTION « EAUX FRAÎCHES AROMATIQUES »
Cinq Mondes a développé une Collection inédite renfermant dans un élégant 
coffret 4 Eaux Fraîches Aromatiques au format voyage (4x25 mL).

Offrez à vos proches un voyage à travers les parfums des plus beaux Rituels de 
Beauté du Monde® !

COFFRET 100% BIO

52€

140€

NOS COFFRETS

Ce Coffret contient :

- Une Eau Micellaire aux 5 Fleurs (200 mL)
- Un Masque Kaolin & Fleurs (60 mL) 
- Une Crème Éclat aux 5 Fleurs (50 mL) : 
EN CADEAU
Une Mini Crème Confort Intense (15 mL) à emporter partout !



A l’occasion des fêtes, Atrium Spa et Beauté vous émerveillera avec 
des prestations raffinées, des écrins somptueux. L’assurance de faire 
plaisir !

GÉTO SUPRÊME LA CRÈME RITUEL D’OKINAWA, JAPON 

290€

Soin global anti-âge breveté 
d’exception à l’extrait de Géto 
d’Okinawa, source de régénération 
cellulaire ultime.
Dès 7 jours, un résultat exceptionnel de 
+53% de collagène dans le derme.

La carte Pass Atrium OR vous permet de profiter 
de l’ensemble de vos soins préférés pendant 
1 an. Vous pouvez l’utiliser en toute liberté et 
vous donne droit à 150 euros de réduction sur 
les soins, produits et en plus 6 pass Atrium de 
1h offert.

CARTE D’ABONNEMENT PASS OR

SOIT 300€ OFFERTS
750€

M O M E N T 
PRESTIGIEUX

https://www.secure-booker.com/ATRIUM/ShopOnline/Product/9285560/G-to-Supr-me-La-Cr-me
https://www.atrium-spa.fr/idees-cadeaux/


M O M E N T 
MAKE UP MAGIQUE

SHINY INK COAT - LIQUID SHINY LIPSTICK

SMOOTHNESS AQUA & HYALURONIC POWDER

Découvrez la toute dernière poudre libre matifiante translucide, 
laissant une sensation de brume rafraîchissante sur la peau.

33€

La tendance du rouge à lèvres liquide shiny arrive ! 
Enrichie en acide hyaluronique !

21,50€

 
250€

29.95€

33€

CRACKERS ‘’HOW TO INTENSIFY MY LOOK?

M O M E N T 
MAKE UP MAGIQUE

Sortilèges et Incantations feront pâle figure à côté de cette nouvelle collection 
MAKE UP irrésistible.
Poudriers, Palettes, Crackers, Rouge à lèvres… Il y en a pour tous les goûts !

Une palette aux fards mates intenses et aux nacres ultra brillantes.
  

39€La trousse de Noël revient de plus belle cette 
année ! Le winter make up bag 2020 color cette 
saison en black&copper.

Découvrez le tout nouveau mascara ‘Pimp my 
lashes’ pour un regard SO XXL !

Redécouvrez le luminizer liquid ‘Get a glowy 
strobe effect’. 
Sublimez & intensifiez votre regard avec le 
classique crayon noir, en liner ou en ras-de-cils 
inférieur.

TROUSSE TEMPTATION EDITION

https://www.secure-booker.com/ATRIUM/ShopOnline/Product/10068717/Trousse-temptation-edition


M O M E N T 
ENFANTS

MON COFFRET DE NOËL PEAU DE PÊCHE

33€

Elle est composée des essentiels pour prendre 
soin de soi : une mousse nettoyante visage à 
l’ananas-coco, une crème visage hydratante 
pomme-mûre et un shampooing dermo-
apaisant pomme verte-amande douce.

MA 1ÈRE TROUSSE DE TOILETTE

38€

Vous y trouverez à l’intérieur : 
1 Gelée de Douche Sensibulle abricot-
pêche (200 mL), 1 Crème Corps ultra 
nourissante Crème Bodydoux (150 mL) et 
1 Vernis à Ongles biosourcé Jolies Mimines 
pêche (10 mL).
Et en cadeau : un bandeau de soin en 
coton bio, pour maintenir les cheveux lors 
de la toilette du visage.
    

Un Cadeau idéal pour les enfants, filles ou garçons.   
Plein de douceur et de tendresse, nos soins et produits accompagnent les plus 
petits comme les grands dans leurs aventures. Atrium Spa et Beauté propose des 
produits bios aux notes légères et délicates, qui parfument la peau avec subtilité.

M O N  P R E M I E R 
SPA

Parce que vous souhaitez le meilleur pour vos enfants !
Faites découvrir l’univers du massage à votre enfant et partagez un moment en cabine 
duo pour un réel instant de complicité. 

COMPLICITÉ PARENTS/ENFANTS 

Bain Bouillonnant fraise 
framboise suivi d’un 
Massage en Duo 
 
+ 1 Produit TooFruit OFFERT

Pour être coquette jusqu’au bout des ongles ! 
Ce soin complet des mains est composé d’un 
limage, d’une hydratation pour nourrir et réparer 
la peau. Une pose de vernis à l’eau vous sera 
offerte à la fin du soin.

MAINS «DEMOISELLE CHIC» 

23€

50 min
120€

80 min
180€

https://www.atrium-spa.fr/le-spa/mon-premier-spa/
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