
MENU DES SOINS



La Salle de Bain

Et s'il existait un lieu ou le temps s'arrête, ou les mains expertes
d'une passionnée vous invitent au lâcher-prise... Un cocon de
douceur dans un écrin préservé. 

Bienvenue dans la Salle de Bain de la Maison des Ateliers. 
Ici, vous ne prenez pas seulement du temps pour vous, vous offrez
à votre corps l'expertise d'un soin visage, la richesse d'un massage
ou bien encore des prestations esthétiques de grande qualité. 

Découvrez le savoir-faire unique d'une équipe de professionnelles
au service de votre mieux-être. Une approche sur-mesure, à
l'écoute de vos attentes et de vos envies. 

Vous êtes unique et votre corps aussi. Apportons lui des solutions
adaptées à ses besoins spécifiques. 

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs partenaires et
avons élaboré avec la plus grande précision un parcours de soins
exclusif, personnalisé et hautement efficace. 



L'Équipe

Alicia, Experte massages et soins

Passionnée depuis son plus jeune âge par le bien-être, Alicia
arpente la France entière au sein des plus beaux spas hôteliers
5* et spas urbains dans lesquels elle a su développer une
expérience unique et un savoir faire exclusif pendant près de 10
ans.

Elles ont créés ensemble une
sélection de massages et de soins
sur-mesure accompagnées 
par les plus grandes marques de
soins professionnels.

Elles sont heureuses de vous
accueillir dans cet espace hors du
temps.

Charlotte, Fondatrice

Avec plus de 10 ans d'expériences dans l'univers du spas
urbains et spas hôteliers 4*, 5* et Palace en tant que spa
praticienne puis directrice de spas. 

Charlotte décide de créer en 2021 un lieu unique dédié au
mieux-être et à la transmission : la Maison des Ateliers. 





 Massages

TARIFS
 

Massage 45 mins : 50€
-

Massage 1h15 : 95€
-

Massage 1h45 : 140€
 

*Chaque massage commence par un bain
de pieds relaxant et exfoliant de 15minutes

Le Massage Relaxant
Ce massage associe les techniques de décontractions musculaires aux manœuvres
de relaxation pour une sensation totale et durable de repos du corps et de l’esprit.
Idéal dans les moments de stress intenses et de charge mentale importante.

Le Massage Énergisant
Massage unique, vivifiant et stimulant. Une source d’énergie incroyable grâce aux
manœuvres réalisées sur différents méridiens.
Fortement recommandé dans les situations de grande fatigue physique ou
psychologique et les changements de saisons.

Le Massage Régénérant
Véritable soin dynamisant. Ce massage dénoue les tensions profondes et oxygène
les muscles. Un pur bonheur pour la peau grâce aux techniques tonifiantes,
raffermissantes et drainantes. Le massage parfait avant ou après des efforts
importants ou lorsque vous en avez « plein le dos ».

Le Massage Cocooning (future et jeune maman)
Un moment de douceur idéal pour alléger les jambes et relaxer en profondeur les
tensions liées à la grossesse (et/ou l’accouchement) .
Une complicité unique avec vous-même, un cadeau remplit d’amour, une évasion
sensorielle incomparable.

Le Massage Détoxifiant
Un massage aux nombreux bienfaits : stimulation de la circulation sanguine et
lymphatique, drainage profond, déstockage et élimination des toxines de l’ensemble
du corps, raffermissement de la peau… Il offre au corps une sensation de légèreté
incomparable.

Le Soin-massage Lift-visage (inspiré du KOBIDO)
Plus qu’un massage c’est un art traditionnel, qui repose sur une grande rigueur. Avec
ses manœuvres profondes et toniques il va potentialiser ses effets anti-âge tout en
remodelant votre visage.

Les soins de saison
Laissez vous surprendre. Un soin unique qui
change tous les 3 mois pour des expériences
inédites et des bienfaits parfaitement adaptés
aux spécificités saisonnières. 

Demandez plus de détails sur le soin du moment
et réservez vite votre moment.



Soins du Corps

TARIFS
 

Gommage 45mins : 40€
-

Enveloppement 45mins : 40€
-

Gommage + Massage 1h15 : 85€
-

Massage + Enveloppement 1h15 : 85€
 

*Chaque soin commence par un bain de pieds relaxant et exfoliant de 15 minutes

Gommage du corps 
Une exfoliation du corps tout en douceur ou plutôt tonique, c'est à vous
de décider ! Découvrez notre bar à gommage et sélectionnez celui qui
vous plaît parmi 4 senteurs et textures différentes. Retrouvez une peau
douce et soyeuse. Le soin idéal en toute saison ! 

Enveloppement du corps
Besoin d'une hydratation profonde, d'énergiser votre peau ou de
détoxifier votre corps, nous avons l'enveloppement qu'il vous faut !
Découvrez notre bar à enveloppement et sélectionnez celui qui vous
convient parmi 4 senteurs et vertus différentes. Résultat : une peau
éclatante, purifiée et parfaitement hydratée. 

Gommage du corps + massage sur-mesure 
Associez les bienfaits d'un gommage du corps à la puissance d'un
massage sur mesure. Un duo parfait pour une peau lumineuse et un
esprit reposé. 

Massage sur-mesure + enveloppement du corps 
Un moment unique, d'une douceur incomparable. Vous êtes détendu.e
et votre corps sublimé. 





Biologique Recherche

La méthodologie Biologique Recherche est fondée sur quarante années
d’expérience et repose sur des protocoles de soins uniques et
personnalisés en fonction de l’Instant de Peau© de chacun. 

1. La phase d’évaluation
Étape fondamentale dans l'analyse de l'Instant de Peau©, en effet se
diagnostique cutanée se fait de façon manuel, visuel et tactile ou bien à
l'aide su "Skin Instant Lab®. Il permettra de déterminer votre Instant de
Peau© afin de vous conseiller le soin le plus adapté.

2. La phase d’initiation
Véritable préparation épidermique elle a pour but de nettoyer, exfolier
et préparer la peau avant de recevoir les produits de soin.

3. La phase de soin
La plus active de la Méthodologie Biologique Recherche. Les produits
utilisés sont hautement concentrés en actifs marins, botaniques et
biologiques afin d'améliorer la qualité de la peau et l'éclat du teint.

Fondée à la fin des années 70 par une famille d’artisans experts du soin
cosmétique, Biologique Recherche est le fruit du travail passionné
d’Yvan Allouche, biologiste et de Josette Allouche, son épouse
physiothérapeute.

Leur savoir-faire combiné à une approche visionnaire est à l’origine de la
réputation d’efficacité de la marque et de ses produits d’exception.
Cette méthodologie exclusive du soin cosmétique personnalisé et
adapté à chaque Instant de Peau© a été élaborée sur une base de
produits hautement concentrés en actifs.



Skin Instant® Lab

La Salle de Bain s'est équipée du Skin Instant® Lab un appareil de
diagnostic de peau ultra technologique. 
Pilier de la méthodologie Biologique Recherche, il se compose de 5
sondes qui permettent de déterminer avec une grande précision votre
Instant de peau©.

L'analyse est globale et s'appuie sur des indicateurs très précis : niveau
d'hydratation, l'élasticité, de sensibilité, de fermeté, de sébum... 
Les résultats du diagnostique de peau permettent à votre praticienne de
réaliser un soin ultra personnalisé mais également de vous conseiller au
mieux les bons gestes à utiliser et les bons produits à appliquer au
quotidien. 

Votre diagnostique de peau vous est offert sur rendez-vous.





Soins du Visage

TARIFS
 

Soin du visage 1h15 : 95€
Soin du visage 1h45 : 140€

Soin défatiguant contour des yeux 30mins : 50€
 

Prenez rendez-vous pour votre diagnoqtique de peau 20mins : Offert
 

*Chaque soin du visage commence par un diagnostique de peau de 15 minutes

Soin restructurant lissant
Soin qui reconditionne l’épiderme et repulpe la peau, adapté à tous les
Instants de Peau©. La peau de votre visage, cou et décolleté est
drainée, lissée et indéfiniment tonifiée.

Soin MC110
Soin estompant les rides et ridules pour les Instants de Peau© atones.
La peau de votre visage, cou et décolleté est tonifiée et redessinée.

Soin LIFT CVS
Soin dynamisant et raffermissant pour une peau liftée et tonifiée.

Soin masque exfoliant P50
Soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© kératinisés aux
reliefs irréguliers. La peau est uniforme, lisse et lumineuse.

Soin peeling aux Acides de fruits
Soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© ridés, atones et
épais. La peau est plus lissée et affinée.

Soin booster VIP 02
Un soin détoxifiant qui stimule l’épiderme pour ré-oxygéner le tissu
cutané des Instants de Peau© ternes et asphyxiés par la pollution
urbaine. Le teint est incroyablement reboosté, la peau est plus
lumineuse et pleine d’éclat.

Soin défatiguant contour des yeux
Un soin spécifique pour le contour de yeux fatigué et marqué, qui va
dégonfler et drainer cette zone hyper sensible.



Boostez l'efficacité de vos soins visage ou offrez vous des moments de
relaxation grâce aux cures de soins et massage.

Sélectionnez la cure de votre choix et réalisez votre programme sur-
mesure
Les possibilités sont multiples, laissez libre court à vos envies !

Cures de Soins

TARIFS

Chaque soin commence par un bain de pieds relaxant et exfoliant 
ou un diagnostique de peau de 15 minutes

Cure de 4 soins de 45 mins : 180€
(au lieu de 200€ - soit 45€ le soin)

Cure de 8 soins de 45 mins : 340€
(au lieu de 400€ - soit 42,5€ le soin)

Cure de 4 soins de 1h15 : 340€
(au lieu de 380€ - soit 85€ le soin)

Cure de 8 soins de 1h15 : 660€
(au lieu de 760€ - soit 82,5€ le soin)

Nos recommandations : 

Cure 100% massages :
1 fois par semaine, 1 fois par mois ou
1 fois par trimestre selon vos
besoins et vos envies.

Cure 100% soins visage :
1 soin par semaine pour un résultat
intense et rapide.
1 soin par mois pour entretenir votre
peau et permettre un résultat
durable.
1 soin par trimestre pour sublimer
votre peau l'accompagner à chaque
changement de saison.

Cure massages et soins visage : 
Mixez votre cure et alternez
massages et soins visage pour
apporter à votre peau et à votre
corps tout ce dont ils ont besoin.



Marques Partenaires

L’épicerie fine cosmétique à la Française. 
Stimuler les sens et la bonne humeur !

Des formules de qualité dans de beaux flacons pour prendre soin de soi avec
gourmandise. L’histoire commence avec la rencontre de Dany, passionnée de
cosmétiques, et de Nicolas, ingénieur un peu décalé. Aimant jouer avec les
codes et les univers, ils décident de proposer une marque qui fait rimer soin
avec plaisir.

Des contenants éco-responsable, une production suivant la saisonnalité.
Des produits multisensoriels et efficaces.
Des textures et senteurs différentes pour stimuler la gourmandise.
Des formules naturelles et cleans, fabriqué en France

Des voyages émotionnels grâce aux senteurs de leurs produits, voilà la
promesse de notre partenaire Les Choses Simples : les gâteaux à la fleur
d’oranger de notre enfance (No 4), l’huile ambrée des élégantes années 50 (No
1), la senteur de la chemise blanche bien propre et bien repassée (No 2)….

Après les avoir testés, l’équipe de la Maison des Ateliers ne pouvait qu’être
convaincue. Promesse tenue.
Olivia et Thomas s’inspirent de la douceur du sud de la France et de la
Provence pour créer des produits naturels d’apothicaire : sobres, charmants et
même un petit peu magiques !

Véritables évasions sensorielles, les savons, bougies, diffuseurs et sprays
d’ambiance Les Choses Simples trouvent tout naturellement leur place dans la
maison de la Maison des Ateliers.





 Rituels de soins 

Un rituel est une véritable pause bien-être, une demi-journée rien que pour soi,
un moment comme suspendu dans le temps pour se faire du bien et recharger
les batteries.

Chaque rituel vous propose une expérience de relaxation et de sérénité de 3h15 
• Commencez votre voyage par une exfoliation du corps - 30’
• Poursuivez avec un enveloppement du corps - 30’
• Évadez-vous ensuite lors d’un massage du corps - 60’
• Terminez ce moment avec un soin visage - 60

Saperlipopette 
De nombreuses raisons encombrent le corps de toxines Libérer votre corps de
ses impuretés c’est un peu comme faire le grand ménage de printemps dans sa
maison. 

Il n’y pas le feu au lac
Le quotidien est souvent une succession de situations stressantes, de
sentiments contrariés, d’émotions altérées. Il est grand temps de retrouver plus
de sérénité… Facile à dire, n’est-ce pas ?

En voiture Simone 
Dynamiser la peau et l’esprit pour chasser les pensées négatives et insuffler des
énergies positives ! Offrez-vous un shoot de vitamines émotionnelles.

Jolie comme un cœur
Apprenez à aimer votre peau et ses différences, à accepter les marques du
temps et à les chouchouter pour qu’elles soient les plus belles représentations
de vos moments de vie. 

Madeleine de Proust 
Avant ou après la grossesse, délassez-vous, chouchoutez-vous,
connectez-vous à vos sensations et vivez ces instants avec sérénité et
plénitude.

TARIFS
 

Rituel 3h15 : 250€
 

Chaque rituel commence par un 
bain de pieds relaxant et exfoliant de 15minutes



Soins d'Épilations

Sourcils
Lèvres / menton
Aisselles
Bras
1/2 jambes
Jambes complètes
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot complet

Dos
Torse

Supplément gommage pré-épilation jambes

À partir de 2 zones sélectionnées - 5% de réduction
À partir de 3 zones sélectionnées - 10% de réduction

12€
12€
 15€
 22€
 25€
 35€
 15€

  22€
    28€

 
30€
30€

 
10€

L'équipe de la Salle de Bain a sélectionné la marque Epiloderm pour
des épilations d'exception. Créée en 2007, Epiloderm® est une
méthode brevetée de soin d'épilation française. C'est une cire à base de
résine de pin 100% naturelle.

La marque utilise comme technique d'épilation la méthode de la pince
à épiler associée à des cires basses et ultra-basses températures. Elles
permettent une repousse du poil plus lente, une diminution des
doubles repousses et des poils sous peau, ainsi qu'une épilation
beaucoup moins douloureuse.

Grâce à Epiloderm, fini les résidus collants sur la peau, fini les rougeurs,
boutons et poils incarnés. Votre peau est épilée en douceur,  
 délicatement exfoliée, et cela pour très longtemps !! 



Beauté des ongles - mains ou pieds 
limage, travail des cuticules, application d'une huile pour les
ongles et d'une crème pour les mains.
Application d'une base offerte

Soin des mains 
gommage des mains, masque pour les mains, beauté des
ongles, massage des mains - application d'une base offerte

Soin des pieds (avec méthode Calluspeeling©)
bain de pieds exfoliant, soin Calluspeeling, beauté des ongles,
massage des pieds - application d'une base offerte

Supplément pose de vernis classique 

Supplément pose de vernis classique french 

Pose de vernis semi-permanent 
Toujours précédée d'une beauté des ongles
Dépose vernis offerte

Supplément vernis semi-permanent french

Dépose de semi-permanent seule

Soins des Mains et des Pieds

Découvrez la marque Française Rituel Manucure sélectionnée par
l'équipe de la Salle de Bain pour son expertise et sa qualité.

Des instants de douceur dans un cadre apaisant et réconfortant. 
Du soin express au protocole le plus complet, l'équipe a imaginé de
véritables moments de bonheur. 

A la Salle de Bain, l'expertise beauté se décline aussi dans les soins
d'esthétique. 

30 €
 
 
 

 60 €
 
 
 

  60 €
  
 

15 €
 

18 €
 

40 €
 
 

10 €
 

10 €



Réservez un soin ou offir un bon cadeau 

Comment réserver un soin ? 

Sur place du mardi au samedi
Par téléphone au 03.85.36.74.45 
Par mail à contact@maisondesateliers.com

En ligne sur www.maisondesateliers.com :

1. Rendez-vous dans l’onglet « La Salle de Bain ».
2. Cliquez sur « Réserver un soin ».
3 Connectez-vous ou créez votre compte en ligne. 
4. Sélectionnez le soin de votre choix, la durée de celui-ci, puis le jour et
l'heure qui vous convient.
5. Procédez au règlement de celui-ci selon votre choix.
6. Votre réservation est terminée, vous recevez un email de confirmation de
réservation.

Comment acheter un Bon Cadeau ? 

Sur place du mardi au samedi 
Par téléphone au 03.85.36.74.45 
Par mail à contact@maisondesateliers.com

En ligne sur www.maisondesateliers.com, dans l'onglet "Coffrets cadeaux".

1. Sélectionnez le soin ou l'expérience de votre choix.

2. Selon vos préférences, recevez celui-ci par voie postale, par mail ou
récupérez le à la réception de la Maison des Ateliers. Celui-ci est valable 12
mois après la date d’achat.

3. Votre invité.e peut réserver son moment auprès de l’équipe de la Maison
des Ateliers par mail ou par téléphone.



Informations pratiques

Votre moment :

Afin de profiter pleinement de votre moment à La Salle de Bain, nous vous
recommandons de vous présenter 10 minutes avant le début de vos soins. Votre
praticienne prendra ainsi le temps d’échanger avec vous pour personnaliser votre
moment. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une arrivée tardive entraînera une
diminution de la durée de votre soin afin d’honorer les réservations suivantes.

Modalités d’annulation :

Toute annulation de soins (à la carte, dans le cadre d'une cure ou avec l'utilisation d'un bon
cadeau) ou modification d'horaire, doit être effectuée minimum 24h avant le début des
soins. Au-delà de ce délai, l’intégralité du montant de ceux-ci sera facturée. Sauf
circonstances exceptionnelles. Contactez par téléphone au 03.85.36.74.45 ou par mail à
contact@maisondesateliers.com pour déplacer ou annuler un soin.

Contre-indications :

Merci de bien vouloir nous faire part dès la réservation de toutes informations importantes
relatives à votre état de santé. Un questionnaire d’accueil vous sera remis lors de votre
arrivée et devra être complété afin de personnaliser votre moment et adapter celui-ci à
vos besoins.

Responsabilités :

La Maison des Ateliers ne pourra être tenue responsable de tout objet de valeur 
perdu, volé ou détérioré. Des boîtes à bijoux sont à votre disposition dans votre espace de
soin.

Boutique :

Afin de vous permettre de prolonger l’expérience, les produits Biologique 
Recherche, Les Choses Simples et Blancrème, ainsi qu’un large choix de produits sont
disponibles dans notre cabinet des curiosité.

Toute l’équipe de la Salle de Bain by Maison des Ateliers vous remercie de votre attention.



MAISON DES ATELIERS
 

29 boulevard Maréchal Leclerc 71000 Mâcon 
Parking gratuit et sécurisé sur place

 
Horaires d'ouverture 

du mardi au vendredi de 09 h à 21 h 
Le samedi de 09 h à 19 h

 
 

LA SALLE DE BAIN
 

Horaires d'ouverture   
mardi, mercredi et samedi : 11h - 19h

jeudi et vendredi : 11h - 21h 
 
 

CONTACT
 

contact@maisondesateliers.com 
www.maisondesateliers.com/salledebain

03 85 36 74 45
 

lasalledebain.macon
 

la salle de bain - mâcon


