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

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

A T R I U M  
dévoile ses 

 

de Spa et de Beauté

O f f r e z  l e  C h è q u e  
C a d e a u  e n  B e a u t é  !
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SOIT 300 € OFFERTS

CARTE D'ABONNEMENT PASS OR 

750 €

La Carte Pass Atrium Or vous permet de profiter de
l'ensemble de vos soins et produits préférés pendant
1 an. Vous pouvez l'utiliser en toute liberté ! 

Nous vous offrons la belle somme de 150 € qui sera
créditée en plus sur votre carte, a cela s'ajoute
également 6 Pass Atrium d' 1h offerts ! 

" Ô temps ! Suspends ton vol..." 



Malgré le contexte international
particulier, la joie, le bien-être et la
beauté sont toujours au rendez-vous
dans votre Spa.
Quoi de mieux pour ces fêtes de fin
d’année, que d’offrir le bien-être ou la
beauté à vous-même et à vos proches.
Votre Spa rassemble en effet, une
merveilleuse palette de soins, de
traditions de bien-être et de rituels d’ici
et d’ailleurs. Lâchez prise et vivez
l’expérience de votre choix dans un lieu
privilégié à quelques pas de chez vous.
Découvrez notre sélection d’idées
cadeaux et d’offres de fin d’année, mais
aussi sollicitez nos conseils pour des
fêtes 100% beauté !

DITO

Sophie Polo
sse

Gérante 

Directeur de la publication : Sophie POLOSSE  - Directeur artistique : Sophie POLOSSE - Rédaction : 
Sophie POLOSSE - Crédits Photos : Shutterstock - Freepik 

RETROUVEZ NOS PRODUITS SUR 
WWW.ATRIUM-SPA.FR

RETROUVEZ-NOUS SUR 

Atrium Spa & Beauté

@atriumspaetbeaute



2h 
45€/per.

PASS ATRIUM 
MULTI-SENSORIEL

PASS ATRIUM 
PRIVATIF EN  DUO 
Offrez vous une privatisation de
votre Spa !
1 heure rien que pour tous les deux.

1h 
 27 €/pers.

150 € 

Bulles et Mignardises 
OFFERTES

Espace Multi-Sensoriel tempéré au sein
duquel vous pourrez profiter à votre
rythme et selon vos envies, de notre
hammam, sauna, bain à remous, douche
à expériences et de la fontaine de glace.

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. 

ŒUX SENSORIELS 
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Dans l'Atrium ...
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Flashez notre
 QR Code pour 
découvrir notre 
Carte de Soin !



ŒU N°1 : OFFREZ DU BIEN-ÊTRE
En panne d'idées ou envie d'offrir un cadeau personnalisé pour les personnes qui vous sont chères. 
Prenez soin d'elles, nous vous proposons des solutions !

Massage à la carte
Voyagez grâce nos différents
massages du monde : 
Oriental, Ayurvédique, Balinais  
ou Polynésien.
Nos praticiennes seront vous
conseiller.

79 €Soin de 50 min. 

119 €
Soin de 80 min. 

Découvrez les 
bienfaits de ce soin 

unique : un massage 
d'exception 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.

Massage "aux Galets de Sauc-Onna"

119 €

 

Soin de 80 min. 
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JOURNÉE CÉLESTE
Durée : 4h00

Découvrez le raffinement des soins ancestraux de Beauté et de Bien-Être Polynésien à
travers ce rituel lors d’une Journée Céleste. Pour se ressourcer en profondeur en solo
au rythme d’un voyage sensoriel accompagné de lumières, de sons suscitant
d’extraordinaires évocations de rêves et de détente.

• 1 heure d’accès au Spa
• Cérémonie d'Ouverture Energétique 
• Un Gommage Sublime au Monoï de Tahiti (20 min)
• Un Massage Sublime de Polynésie (50 min)
• Un Soin Massage du visage « KO BI DO » Suprême de Jeunesse (80 min)

NOUVEAUTÉ 250 €

ŒU N°2 : UNE       JOURNÉE DE DÉTÉNTE EN SOLO /
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Voyagez à deux en choisissant soit un Soin
Massage du Visage ou un Massage sur
mesure du corps.

RITUEL "100 % MÂCONNAIS" 2H50 ESCALE LAMARTINIENNE 20 MIN 

ŒU N°3 : DÉTENTE EN DUO 

350 € 86 € 

Vous apprécierez ce moment d'exception par
un gommage aux pépins de raisin et aux sels
de mer suivi d' un enveloppement mâconnais. 
Ce rituel se prolongera par un massage du
corps aux pochons remplis de pépins de raisin
pour une extraordinaire sensation  de détente.

1 Heure d'Espace Privatif dans l'Atrium 
OFFERT
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300 €
250 €

1 Heure d'Espace 
Privatif dans l'Atrium

+ 
1 Massage en DUO de 

50 min 
 

accompagnée de Bulles  
et Mignardises 
OFFERTES

L a  P a r e n t h è s e  A m o u r e u s e  
e n  D u o  
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 Récompensé en Novembre 2022 par le Label Spas de France 
Atrium Spa et Beauté reçoit le Premier Prix du "Meilleur Soin" grâce à 

notre Rituel Ancestral de nos Terres de Bourgogne.
 
 
 

Une heure de SPA PRIVATIF avec Bulles et Mignardises
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 BEAUTE Suprême

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

450 €

Rituel Ancestral 
de nos Terres de Bourgogne 

en DUO 

ÉLU
MEILLEUR SOIN 

DE L'ANNÉE
2022 

SOIN SIGNATURE
 D’EXCEPTION SUR MESURE 

1/2 JOURNÉE EN DUO

400 €
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SOIN MASSAGE DU VISAGE 

KO BI DO
 

Inspiré des traditions japonaises, le Ko Bi Do
agit comme un lifting naturel grâce à un
ensemble de techniques manuelles étudiées
pour lisser les traits et repulper le visage.
Durée : 50 min

 
 

ÉDITION LIMITÉE
GÉTO SUPRÊME LE COFFRET

Découvrez le nouveau coffret GÉTO
SUPRÊME pour une régénération cellulaire
ultime à l'efficacité prouvée :  17% des rides
visibles diminuées grâce à l'action combinée de
deux soins d'exception.

Ce coffret est composé d'une crème et d'un
sérum, véritables concentrés en Géto Bio,
plante de jouvence utilisée par les centenaires
d'Okinawa et qui offrent des résultats
spectaculaires sur la jeunesse de la peau.

NOTRE COUP DE CŒUR 

ŒUX D'EXCEPTION

79 €

520 €
580 €
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ON VEUT
DES COFFRETS !

Pour vous, et pour tous ceux que vous
aimez,  nous avons composé ces coffrets
avec nos marques sélectionnées.
 
Ainsi vous ne les trouverez que chez
Atrium Spa et Beauté ! 

La Lotion Phyto-Peeling débarrasse les cellules
de leurs impuretés tout en affinant le grain de
peau. Suivi de la Crème Éclat aux 5 Fleurs qui
hydrate et révèlera l’éclat de votre peau.

Coffret Cinq Mondes

Coffret
Cinq Mondes
L’Huile Universelle Ayurvédique répare et protège
la peau. Le Gommage Aromatique aux Épices
exfolie et nourrit la peau, un coffret complet pour
votre peau !

Coffret Eskalia
Ce coffret personnalisable
vous permettra de prendre
soin de vous, tout en
voyageant grâce aux parfums
du monde de chez Eskalia

Coffret Leonor Greyl
A vous de créer le coffret parfait pour prendre soin de
vos cheveux ! Du shampoing à l'huile sèche. Profitez
des conseils de nos esthéticiennes pour le constituer.

78 €

85 €
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A partir de
19 €

A partir de

25 €



MINI          ŒUX 

PARFUM MAROC - ESKALIA -  29.00 €
EAU EGYPTIENNE DE VOYAGE 25ML  -  CINQ MONDES - 13.00€
EXFOLIANT GRAINES ET FLEURS 20ML - CINQ MONDES - 9.99 €
ACTIVATING BODY OIL -  VINOBLE COSMETICS - 19.00 €
VERNIS A ONGLES - MANUCURIST -  14.00€
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Grands e f f e ts !
Petites attentions, 

 
 
 
 
 

Les mini, on veut les offrir parce qu'ils sont 
ultra-DÉSIRABLES, craquants et hyper- 

addictifs..
 



Echappées au Maroc
Une Escale enivrante de par ses effluves de jasmin, framboise, vanille et musc. La garantie 
d'une évasion grâce à son massage complet du corps appuyé et rythmé d'ondulations et de 

compressions. Dominante jambes et dos . Accompagné de musiques orientales.
Durée : 50 min

 

Découvrez notre soin éphémère 
à travers une escale au Maroc !

29 €

Echappées sensorielles au Maroc 
Besoin d'évasion ?
Embarquez à bord du vol Eskalia et laissez vous emporter vers de nouveaux horizons.
Surprise olfactive garantie !

V 
ous avez tant aimé nos parfums, nous les avons déclinés en bougies ! Mais pas que … après avoir consumer la bougie entièrement, vous y trouverez un bijou @nakupenda.collections 

Un magnifique cadeau à offrir ou à s’offrir, avec leurs odeurs qui vous feront voyager.

Vous aimez les senteurs de 
chez Eskalia ?

 
 Retrouvez également des 

bougies !
 

 Mais pas que … après avoir 
consumer la bougie 

entièrement, vous y trouverez 
un bijou Nakupenda !

 
Un magnifique cadeau à offrir 
ou à s’offrir, avec des senteurs 

qui vous feront voyager.

New

79 €

 

Tu me fais f ondre d e  b onheur !
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Autour d’un soin visage ludique et gourmand, c’est aussi
l’apprentissage des bons gestes quotidiens. Petit nettoyage
de peau en douceur avec DOUCE MOUSSE, application
d’un masque hydratant à la pomme et mûre ou à la
banane et figue suivi d’un massage réconfortant. Pour une
frimousse toute douce !

 
Le Coffret Spécial
 P a p a  N o ë l

 

Mon Premier Massage(20min) + Ma Jolie Frimousse + Mains "Mademoiselle Chic" 
 

 Maquillage de Star OFFERT  

50 min. 
125€

80 min. 
 185€

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.

Un massage adapté aux
spécificités de l'enfance avec le
baume tiède et délicatement
parfumé, pour que votre enfant
ressente ses premiers moments de
sérénité. 

MAQUILLAGE DE STAR 

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. 

COMPLICITÉ PARENT / 
ENFANT

MON PREMIER MASSAGE

Le Top 5  des Petits Lutins
Découvrez notre sélection pour les enfants. Vous allez adorer leur faire plaisir !

Et pour encore plus de plaisir...

MA JOLIE FRIMOUSSE

23 € 79€

43 € 23 €

Accordez aux enfants une pause
féérique avec un maquillage de
princesse: blush, rouge à lèvres, strass,
paillettes !

109 €
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SUBLIME POUR LES FÊTES
Les fêtes sont l'occasion parfaite d'oser être encore plus belle. 
Nous avons sélectionné pour vous 4 prestations à réaliser dans votre Spa pour que cette fin d'année 
rime avec beauté.

LE SOIN MAGIQUE POUR 
DES FETES EN BEAUTE

CHARMEZ LE PÈRE NOËL AVEC 
UN REGARD RENVERSANT

Le rehaussement de cils vise à recourber les cils
de manière naturelle afin de les galber et leur
donner un effet mascara toute la journée !

OUVREZ VOS CADEAUX AVEC 
DES MAINS PARFAITES

Soucieuse d' ongles parfaits pendant 2 à 3
semaines, offrez-vous une pose de vernis
semi-permanent ou alors une pose d 'ongles. 
RÉSULTATS GARANTIS !

SOYEZ LA STAR DE LA 
SOIRÉE

Découvrez le soin Peeling, haute technologie  
de microdermabrasion.
Ce traitement de la peau permet un
nettoyage en profondeur, lisse la peau et
donne de l 'éclat au teint.

Envie d’un maquillage de fête pour une fin
d’année en beauté ? Paillettes, couleur glamour,
teint glowy... C’est le moment d’oser !
Cette année, habillez vos yeux d’un joli smoky,
misez sur un teint parfait et une bouche
glamour et punchy.
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ÉPILATION
LASER

au lieu de 340 €
 

FORFAIT
AISSELLES

 249 €*

*Offre valable jusqu'au 31 décembre 2022

Idée Cadeau 
Pour Vous ou à Offrir



LA PLUS BELLE DES ATTENTIONS

LE CHÈQUE - CADEAU

c'est une autre façon de dire

JE PRENDS SOIN DE TOI
Nos Chèques - Cadeaux sont disponibles directement dans notre 

Institut ou 7j/7 sur notre site internet.
www.atrium-spa.fr
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DES COFFRETS CADEAUX DE RÊVE

 
Misez sur une valeur sûre avec nos coffrets en édition limitée ! Ces coffrets à thème feront 

voyager vos proches autour des plus beaux Rituels de Beauté du Monde®.

UN CALENDRIER CÉLESTE

Retrouvez dans votre calendrier 7 surprises
à découvrir pour une Beauty Routine
complète.

Recevez en cadeau un bracelet exclusif en
laiton plaqué or 18K et perles d’onyx, en
partenariat avec Hipanema.

Retrouvez la Crème Précieuse et
la Crème Précieuse Nuit, un duo
à l’efficacité prouvée pour une
solution anti-âge global.
 
Le teint est lumineux et la peau
visiblement plus ferme.

LE COFFRET RITUEL DE 
KYOTO 

250 €

70 €

298 €
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Ne partez pas sans...
 

... Une poudre compacte ! À glisser dans votre
sac pour quelques retouches si vous avez
tendance à briller dès que la température grimpe
ou que la soirée dure jusqu'au petit matin.
 
Poudre libre - SLA - 30 €

Touche de lumière
 

Appliquer un illuminateur sous le sourcil, sur le
haut des pommettes et sur l'arête du nez pour
accrocher la lumière. La plus rayonnante sur les
photos sera vous !
 
Make Me Glow - SLA - 39.90 €
 
 

Leçon de Maqui l lage
Spécia le  fêtes

Un teint parfait …
Pause Masque Indispensable !

Le nouveau masque Bio-Cellulose vous
redonnera un teint frais, une peau lisse, reposée et
éclatante. 
Pour encore plus de résultats, commencez par
exfolier votre peau avec notre gommage graines
et fleurs. Après avoir couru les magasins pour les
cadeaux de dernières minutes, vous méritez bien
un petit quart d’heure de pause.

Exfoliant Graines et Fleurs- Cinq Mondes - 49 €
Masques Bio-Cellulose - Cinq Mondes - 65 €

... et naturel

Fond de teint fluide Satiné / Mat, à vous de choisir.
Des textures fondantes, faciles à appliquer qui
unifieront votre teint en toute  discrétion. 

Pour un teint parfait, commencez par appliquer un
correcteur et finissez en poudrant légèrement afin
que votre maquillage tienne jusqu’au bout de la nuit.

Fond de teint Perfect Glow - SLA - 33.50 €
Correcteur Perfect Glow - SLA - 22 €

Donnez du relief

Un soupçon de fard à joues pour sculpter le visage
et donner bonne mine. Souriez devant votre
miroir et appliquer votre fard sur la zone bombée
des pommettes en étirant vers le haut.

Blush - SLA - 25.30 €
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COURS D'AUTO- 
MAQUILLAGE  

Maquillage en fête
Vous n'avez pas le temps de venir vous faire maquiller au Spa pour vos soirées de réveillon ?

Découvrez notre nouvelle collection de maquillage disponible dans votre Institut pour un
sublime maquillage de soirée ! 

Offrez un cours d'auto-
maquillage !
 

Réservez votre leçon de
maquillage pro avec notre
Makeup Artist pour profiter
de toutes les astuces,
techniques et dernières
tendances.

60 €

Coffet Lip Crush Edition Limitée !

55,90 €

21



Coffret Best Seller 
disponible dans votre Spa ! 

Soin Culte Complet Haut de
Gamme Leonor Greyl 

Mélange onctueux 100 % naturel qui marie des
plantes lyophilisées soigneusement sélectionnées
pour personnaliser le soin, à la fameuse huile de
germe de blé. Après un traitement des longueurs et
pointes, un massage du cuir chevelu dénoue les
tensions.

DES        ŒUX POUR NOS CHEVEUX 

Parce que la beauté des cheveux
 mérite bien un Spa ...

100 €
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Récompensé en Novembre 2022 par le Label Spas de France regroupant plus de
200 spas, notre centre ATRIUM SPA ET BEAUTE se distingue en recevant le
PREMIER PRIX du « MEILLEUR SOIN », grâce notamment à son soin
signature remarqué, le "Rituel Ancestral de nos Terres de Bourgogne". Une
véritable reconnaissance pour notre travail accompli au fil des années, mais aussi
pour la qualité de nos soins.
 
C’est une nouvelle récompense qui s’ajoute à la distinction obtenue les mois
derniers à savoir, le PREMIER PRIX « MEILLEUR ACCUEIL ».
 
Ces 2 trophées qui se sont succédés, bonifient encore notre LABEL SPAS De
France élevé à l’échelon suprême de par ses 5 FLEURS DE LOTUS et décerné
pour la qualité des prestations, du lieu et des installations, ainsi que pour la
qualification de nos praticiennes. Notre centre s'engage dans une démarche de
qualité active afin de mieux encadrer et garantir le bien-être de sa clientèle.
 
Aussi en début d’année 2022, à l’instar de l’adage « jamais deux sans trois »,
ATRIUM SPA ET BEAUTE remporte fièrement, la sélection de FINALISTE
au WORLD SPA WELLNESS AWARDS dans la catégorie Spa Indépendant,
qui plus est, le seul Spa Français honoré.
 

Trophée Spas de France
1er Prix

Meilleur Accueil 
2022

Trophée Spas de France
1er Prix

Meilleur Soin 
2022

Nos Récompenses 2022

23



OUVERTURES EXCEPTIONNELLES  
 

le Dimanche 11 Décembre de 14h à 18h
le Dimanche 18 Décembre de 10h à 18h

le Lundi 19 Décembre de 10h à 19h

INVITATION CADEAU

Ô Temps ! Suspends ton vol . . .

3 OFFREZ
un Chèque-Cadeau unique !

2 AJOUTEZ
votre message 

1 CHOISISSEZ
un montant ou une prestation 

Découvrez nos Cartes et Bon Cadeaux et rendez ce Noël 

Ex c e p t i o n n e l  e t  Ma g i q u e  !
 

Le Chèque - Cadeau, c'est l'idée 
cadeau idéal !

 
L'ensemble de notre carte de soins est disponible en version bon cadeau, alors 

n'hésitez pas à consulter notre site internet et à faire votre choix.

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

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

www.atr ium-spa. fr


