
#beauté   #bienêtre   #baràongles   #minceur   #espacemultisensoriel   #soinsduo

L'exigence d'un label qualité, la garantie du bien-être !

Vous ch e r c h ez  l ' i d é e  pa r f a i t e  
d e  cad eau  d e  Noë l  ?  

4 Rue Saint Nizier

www.atrium-spa.fr

71000 MÂCON

03 85 38 10 22

ATRIUM

INSPIRATION
Off r ez  l e  Chèqu e-Cadeau !

ATRIUM 
dévoile son Carnet de Voyages 

de Spa et de Beauté...



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



B ienvenue dans le Carnet de Voyages 
 de Spa et de Beauté et laissez vous
guider.  

Pour les fêtes de fin d'année, découvrez notre
collection de Noël composée de cadeaux
d'exception. 

Des idées cadeaux qui  plaîsent à coup sûr ! 

Nous, on a déjà des idées plein la tête..

RETROUVEZ NOS PRODUITS SUR 
WWW.ATRIUM-SPA.FR

RETROUVEZ-NOUS SUR 

Atrium Spa & Beauté

@atriumspaetbeaute

Et vous ? 



2h 
 43 €/pers.

Nos Voyage s  Senso r i e l s

PASS ATRIUM 
MULTI-SENSORIEL

PASS ATRIUM 
PRIVATIF 

Offrez vous une privatisation
de votre SPA ! 

1 heure en Duo rien que pour
tous les deux.  

1h 
 25 €/pers.

150 € Bulles + Mignardises
OFFERTS

Espace Multi-Sensoriel
tempéré au sein duquel vous
pourrez profiter à votre
rythme et selon vos envies,
des installations.

Restez proche de la nature avec les métamorphoses de l’eau
accompagnées de senteurs, de lumières, de sons suscitant
d’extraordinaires évocations de rêves et de détente. 
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1 HEURE d'Espace Privatif Atrium 
+ 1 Escale Lamartinienne de 50 min   

Pour se ressourcer en profondeur au rythme de la
vinification Bourguignonne : 550 €

250 € 

300 €

Nos Voyage s  e n  Duo 

PARENTHÈSE AMOUREUSE EN DUO 

UNE HEURE DE SPA PRIVATIF 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 
GOMMAGE aux Pépins de Raisins et aux Sels de Mer
BAIN BOUILLONNANT AU VIN BARRIQUE
MASSAGE GLOBAL au choix à base d'Huile Divine 
SOIN MASSAGE DE BEAUTÉ SUPRÊME 

      avec Bulles et Mignardises OFFERTS 

Avec Bulles et Mignardises OFFERTS

SOIN SIGNATURE D'EXCEPTION SUR-MESURE

400 €

1 2/ JOURNÉE EN DUO
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*

*Prix en Duo 



Nos voyage s  au t ou r  d e  l a  Vigne  

MASSAGE AUX POCHONS 
100 % RAISIN

Ce massage s'inspire du soin
vinothérapie. Cette méthode
hollistique conjugue plusieurs
manoeuvres de relaxation. 

Soin de 50 min.  

Enveloppé de subtiles fragrances rapportées de Voyage autour
de la vigne, laissez-vous aller à cette poésie à 4 mains sur votre
corps et profitez pleinement d'un moment de lâcher-prise
grâce à ce soin. 

MASSAGE LAMARTINIEN "A QUATRE MAINS"

Soin de 50 min.  

76 €

152 €

Vigne et Raisin au coeur de vos Massages et de vos Soins. 
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Nos voyage s  au t ou r  du  Monde  

 
 Soin de 2h50.

MASSAGE AU CHOIX 

Voyagez à travers nos
différents massages du

monde : Oriental,
Ayurvédique, Balinais et

Polynésien.  

76 €Soin de 50 min. 

116 €

RITUEL DE BIEN-ÊTRE 
ET SÉRÉNITÉ

Offrez vous un Rituel de
Bien-Être avec Gommage,
Soin du Visage et Massage. 

180 €

Soin de 80 min. 
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Nos t r ou s s e s  du  Voyageu r  

Tout le pouvoir de la Pharmacopée
Chinoise pour hydrater et préserver la
jeunesse de la peau. 108 €

Une sélection de produits corps et
visage au format voyage pour vos
escapades !

39 €

Découvrez l'iconique Trousse des
Incontournables Cinq Mondes en édition
limitée pour célébrer les 20 ans de la
marque.  

39 €

96 €

52 €

NEW

NEW

NEW

COFFRET SOUVENIRS DE GUILIN 

TROUSSE RITUELS DE BEAUTE 
DU MONDE

TROUSSE DES INCONTOURNABLES 

COFFRET SOUVENIRS DE BALI 

Tout le pouvoir des fleurs de Bali
pour réveiller l'éclat de votre peau ! 

EAU DE L'ATLAS
Ode aux jardins de l'Atlas, cette Eau
Fraîche Aromatique corps et
cheveux mêle la vivacité, douceur et
notes vertes.  
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      vous les crèmes divines, les baumes étonnants et les eaux        
parfumées. 
À



Pour l'achat de 2 produits Cinq Mondes 
= 

Une Trousse du Voyageur OFFERTE 
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 Ce duo de produits indispensables pour le corps et le visage se
compose d’une Huile Somptueuse de l’Orient et d’une Crème

Confort Intense au format voyage.



 
LE SÉRUM  

LE CONTOUR YEUX 
ET LÈVRES 

290 €

Nos Voyage s  d 'Ok inawa 

LA CRÈME 

Découvrez notre Soin Massage du visage KO BI DO, lifting naturel qui
s'inspire d'un Rituel Ancestral de Beauté Japonaise. 

190 €

LA GAMME GÉTO SUPRÊME

Sérum anti-âge global
enrichi d’une
concentration maximale
en extrait de Géto Bio.

388€

1 soin de 80 min
2 soins de 50 min
3 soins de 20 min

Composée de : 

LA CURE ANTI-ÂGE 
SUPRÊME KO BI DO

350 €

290 €

Soin anti-âge global dédié
au contour des yeux et
lèvres avec une sphère
massante révolutionnaire.

Soin global anti-âge breveté
d’exception à l’extrait de Géto
d’Okinawa, source de
régénération cellulaire ultime.
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1 FORFAIT 
ACHETÉ

1 FORFAIT 
OFFERT *

SOIT 300 € OFFERTS

Nos For fa i t s  d 'Exc ep t i on s  

CARTE D'ABONNEMENT PASS OR 

EPILATION DEFINITIVE

Grâce à notre bilan
personnalisé, 

atteignez rapidement
vos objectifs. 

OFFRE SPÉCIALE VERSALIS

1 Soin Peeling Microdermabrasion
Versalis Expert 80 min + 

3 Soins Peeling Microdermabrasion
Versalis Premium 50 min 

= 
 1 Produit Cabine Exclusive

OFFERT au choix 

300 €

8

750 €

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 € de réduction sur les soins,
produits et 6 Pass Atrium d'1h offert ! 

A l'occasion des fêtes, Atrium Spa et Beauté vous émerveillera
avec des prestations raffinées. 



COFFRET GOOD VIBES EDITION
SERGE LOUIS ALVAREZ PARIS

SERGE LOUIS ALVAREZ PARIS

Nos Ins tan t s  Maqu i l l ag e

MAKE ME GLOW

Cette palette complète est
composée de 3 enlumineurs

poudres inédits ! Des
teintes lumineuses pour

rehausser votre style.
 

COFFRET LIP CRUSH

Vos nouveaux crush, ce sont eux !
Préparez-vous au coup de cœur,

vous ne pourrez plus vous en
passer...

SERGE LOUIS ALVAREZ PARIS

La trousse de Noël
revient de plus belle,
avec cette nouvelle

édition ! 
 
 
 

TROUSSE LUCKY DIP 

Le coffret «Good vibes
Edition» au design estival

vous donnera envie de
succomber aux couleurs les

plus vibrantes des Lip crush.  

59 €

41€

SERGE LOUIS ALVAREZ PARIS

55€

55€
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93 €

Rien que pour vous, les palettes les plus féériques pour des
looks tendances ou pour offrir. 



COURS D'AUTO MAQUILLAGE  

REHAUSSEMENT DE CILS À LA
KERATINE

50 €

Offrez un cours d'auto-
maquillage ! 

Cette méthode  beauté vous
permettra de découvrir et
d'adopter les bons gestes.
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A vous les yeux de biches ! Avec cette
technique innovante qui sublime et
rehausse les cils sans avoir recours aux
faux cils.  

Teinture OFFERTE !65 € 
55 €

Un cours d'Auto Maquillage
 + 

La Trousse Lucky Dip
= 100 €



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

80 min. 
 180 €

23 €

Nos Prem i e r s   Voyage s  

COMPLICITÉ PARENT / ENFANT

Faites découvrir l'univers du massage à
votre enfant et partagez un moment en
cabine duo pour un réel instant de
complicité. Un bain aromatique
framboise/fraise suivi d'un massage.

76 €

MON PREMIER MASSAGE

Un massage adapté aux spécificités de
l'enfance avec le lait BODYDOUX, tiède
et délicatement parfumée, pour lui
faire ressentir ses premiers moments
de sérénité. 

50 min. 
 120 €
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Mon Premier Massage 
+ Mains "Mademoiselle Chic"

=
Un Coffret Too Mini OFFERT





INVITATION CADEAU

Ô Temps ! Suspends ton vol . . .

3 OFFREZ
un chèque cadeau unique !

2 AJOUTEZ
votre message 

En vente directement dans votre Spa ou 
sur www.atrium-spa.fr 

Le Chèque-Cadeau,
le cadeau qui plaît à coup sûr ! 

Vous allez adorer faire plaisir à ceux que vous aimez ! 

1 CHOISISSEZ
votre Chèque-Cadeau 

4 rue Saint Nizier 71000 MACON
Tel. 03 85 38 10 22 

www.atrium-spa.fr


