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Notre vision, le soin actif de la 
beauté avec une prévention 
santé, transforme la routine 
de soin habituelle en un rituel 
efficace favorisant le bien-être et 
l’apaisement. 
Basés sur la science des 
polyphénols du thé, nos protocoles 
de soins techniquement divins, 
associent la puissance naturelle 
des cosméceutiques THÉMAÉ au 
complexe des 4 thés (Thé blanc 
+Thé vert + Thé noir + Thé bleu) à 
la dégustation de thés premium 
qui apportent la dose efficace 
quotidienne de polyphénols au 
corps en toute sérénité. Une 
stratégie « In&Out Tea Therapy » 
qui vous assure un rayonnement  à 
l’intérieur comme à l’extérieur ! 

LES SOINS débutent par une 
Cérémonie de bienvenue, le doux 
tintement du Gong, suivi d’une 
brumisation d’infusion relaxante* à 
l’absolue de fleur d’oranger et aux 11 
huiles essentielles décontractantes. 
Pendant les soins, les gestes doux et 
assurés sont pratiqués avec autant 
de soin que le Théïshu – maître 
de Thé japonais – en consacre à 
préparer son précieux breuvage. Ils 
se ponctuent en douceur, avec la 
brumisation d'une délicate infusion 
aux notes fraîches d'agrumes et de 
Thé vert, ainsi qu’avec le son du 
Gong qui retentit à nouveau… 

* sauf pour le Massage Cocoon

CÉRÉMONIE THÉMAÉ 
  75 min   90€

Ce rituel signature intensément relaxant 
associe un massage profond du dos, un 
soin visage ultra-hydratant et un massage 
délassant des pieds. 
La relaxation débute par un massage du dos, 
des bras et de la nuque, aux manœuvres 
décontractantes, pour dénouer les tensions 
en profondeur. Le soin visage Hydra’thé 
offre ensuite une « infusion d’hydratation 
» à la peau, pour un teint frais et reposé : 
nettoyage de peau en profondeur, gommage 
aux micro-grains de poudre de riz, massage 
du visage à l’Huile des 4 Thés® et masque 
éclat-détox ou SOS hydra-apaisant. Enfin, 
un massage délassant des pieds au baume 
ultra-fondant vient compléter ce moment 
d’intense relaxation. 

CÉRÉMONIE THÉ EN ASIE 
  1h30   105€

Ce rituel ultra-décontractant allie un 
gommage du corps, un massage profond 
du dos et un enveloppement du corps 
tonifiant.
L’évasion débute par un Gommage du 
corps Thé en Asie, associant une exfoliation 
vivifiante aux enzymes de papaye, au riz noir, 
à la noix de coco et au sucre. Parfaitement 
lissée et nourrie, la peau retrouve éclat 
et douceur. Un massage profond du dos, 
avec le Baume de Printemps aux notes 
d’agrumes et d’aromates, permet ensuite 
de libérer les tensions musculaires. Enfin, 
un enveloppement au Thé vert tonifie votre 
corps, tandis que le Soin éclat au Thé vert 
vous offre un teint frais et lumineux. Un 
véritable bol d’air frais et oxygénant de la 
tête aux pieds !

CÉRÉMONIE SOMPTUOSI’THÉ 
  75 min   90€ 

Ce rituel ultra-décontractant allie un 
massage manuel du dos et des jambes, un 
massage du corps aux bambous, un soin 
visage et des étirements thaïlandais.
L’immersion débute par un massage 
manuel du corps inspiré de techniques 
polynésiennes, complétée par un massage 
en profondeur aux tiges de bambous. La 
détente se poursuit avec un soin visage 
éclat-détox, offrant à la peau un nettoyage 
de peau, un gommage, un massage du 
visage à l’Huile des 4 Thés® et un masque 
éclat. En final, des étirements thaïlandais 
des jambes permettent de rééquilibrer 
l’ensemble du corps, pour un relâchement 
musculaire complet.
 

CÉRÉMONIE VOLUP'THÉ 
  1h45   120€ 

Ce rituel complet offre à la peau un 
gommage du corps, un massage profond 
du dos et du cuir chevelu, un soin visage 
adapté à vos besoins, et un massage 
délassant des pieds. L'évasion débute par 
le Gommage du corps Velou'thé, associant 
l'exfoliation de la poudre de bambou et 
des sels marins à la douceur de l'huile 
d'abricot, de macadamia et du beurre de 
karité. Parfaitement lissé et nourrie, la peau 
retrouve éclat et douceur. Un massage 
profond du dos, des bras et de la nuque 
procure ensuite une détente absolue. Le 
soin visage sera adapté aux besoins de votre 
peau. Enfin, un massage délassant des pieds 
au baume ultrafondant vient compléter ce 
moment d’intense relaxation. 

LES CÉRÉMONIES VISAGE & CORPS

CÉRÉMONIES



Soin Pure’thé 
  50 min   65€

Ce soin détoxifiant est idéal pour purifier 
et oxygéner les peaux mixtes à grasses et/
ou asphyxiées. 
Il offre au visage un double nettoyage 
doux, un peeling enzymatique aux enzymes 
de papaye, ainsi qu’un bain de vapeur 
assainissant pour extraire les comédons 
et purifier la peau en profondeur. Puis un 
masque détox est appliqué pour favoriser 
l’oxygénation de la peau et atténuer ses 
irrégularités, grâce à sa concentration en 
argile blanche et extrait de moringa. Enfin, 
un massage décontractant des trapèzes, de 
la nuque, du décolleté, des mains et des bras, 
transforme ce soin en un véritable moment de 
plaisir. La peau est nette, le teint est dégrisé, 
révélant tout son éclat.

Soin Hydra’thé SOS 
  50 min   65€ 

Ce soin hydra-apaisant est idéal pour 
ressourcer les peaux sèches, déshydratées 
et/ou sensibilisées. 
Il offre au visage le réconfort d’un double 
nettoyage doux, un peeling aux enzymes 
de fruits oxygénant et un masque neige 
SOS hydra-apaisant à l’aloe vera & huile 
d’argan. L’efficacité est décuplée avec la 
chorégraphie des Nouat naas, accessoires 
calmant les peaux échauffées. L’ensemble du 
visage bénéficie ensuite de digitopressions 
et d’un massage à l’Huile des 4 Thés® 
satinée, à la fragrance subtile de fleurs 
fraîches. Enfin, un massage décontractant 
des trapèzes, de la nuque, du décolleté, des 
mains et des bras, transforme ce soin en 
un véritable moment de plaisir. La peau est 
fraîche, lumineuse et intensément hydratée.  

Soin Hydra’thé Détox 
  50 min   65€

Ce soin hydratant-détox est un bol d’air frais 
pour les peaux déshydratées mixtes à grasses. 
Il offre au visage un double nettoyage doux, 
un gommage aux micro-grains de poudre de 
riz et un masque éclat aux extraits de moringa 
dépolluant. L’efficacité est décuplée avec 
l’utilisation des Ridokis, accessoires favorisant 
l’oxygénation de la peau. L’ensemble du visage 
bénéficie ensuite d’un massage shiatsu tonifiant. 
Enfin, un massage décontractant des trapèzes, 
de la nuque, du décolleté, des mains et des bras, 
transforme ce soin en un véritable moment de 
plaisir. La peau est détoxifiée, revitalisée et 
éclatante.  

Soin Beau’thé Originelle 
  50 min   65€
  75 min   90€ 

Ce soin visage complet cible les marques de 
l’âge et permet de « recharger » la peau par une 
hydratation intense. 
Après un double nettoyage complet, un 
gommage aux micro-grains de poudre de riz 
lisse visiblement le grain de peau. Des dermo-
pétrissages anti-âge permettent ensuite de lisser 
les zones du visage présentant rides et ridules. 
L’efficacité est décuplée avec la chorégraphie 
des Ridokis, accessoires stimulateurs des zones 
d’expressions. La peau est prête à recevoir le 
masque hydra-repulpant au collagène actif pur. 
La détente se prolonge avec un massage nutri-
régénérant des mains au baume ultra-fondant. 
La peau est repulpée, comme rajeunie.  

Le + du soin de 75 min   
Un peeling aux enzymes de fruits  effet  
« peau neuve », des dermo-pétrissages 
renforcés et un massage des pieds.

Soin Japonais Lift Ferme’thé 
  75 min   99€ 

Ce soin visage anti-âge global, inspiré du massage 
facial japonais « Ko bi do », offre un « shot » de 
fermeté à l’ensemble du visage et du cou.
Après un double nettoyage complet, un peeling 
aux enzymes de fruits permet d’oxygéner la peau. 
Un massage facial japonais « Kobido » est ensuite 
prodigué, tel un véritable lifting naturel. Cette 
technique de rajeunissement visible ancestrale 
est composée de manœuvres manuelles précises, 
rythmées et toniques sur l’ensemble du visage 
(front, joues, contour des yeux, lèvres & ses 
contours, ovale et cou). L’utilisation ciblée des 
Ridokis et des Nouat naas, accessoires stimulants 
et raffermissants, complètent l’efficacité. Le visage 
est prêt à recevoir le Masque V-Lift. Ce masque, 
imprégné de sérum enrichi en acide hyaluronique 
et en actifs tenseurs, renforce l’effet liftant. Pour 
une détente optimale, un massage des bras-
mains-pieds est enfin associé à des serviettes 
chaudes ultra-réconfortantes… Parfaitement 
détendu, le visage retrouve naturellement 
jeunesse et fermeté.

LES SOINS VISAGE

Soin Hydra Pure’thé Homme 
  50 min    65€

Ce soin hydra-détoxifiant, spécialement 
conçu pour les peaux masculines stressées et 
fatiguées, combine une hydratation intense et 
une purification complète. 
Il offre au visage un nettoyage en profondeur, un 
gommage aux micro-grains de poudre de riz et 
un masque détox à l’argile blanche. L’ensemble 
du visage bénéficie ensuite de digitopressions 
et d’un massage à l’Huile des 4 Thés®. Enfin, 
un massage décontractant des trapèzes, de la 
nuque, des mains et des bras, transforme ce soin 
en un véritable moment de plaisir. La fatigue 
s’estompe, la peau est lisse et nette. 

DE DÉTENTE

D’EFFICACITÉ



Massage Dos Revitalisant 
  50 min   65€ 

Un massage musculaire profond ciblé sur le 
dos (trapèzes, omoplates, paravertébraux), 
la nuque et le cuir chevelu, par une alternance 
de pressions et de pétrissages et d’étirements 
thaïlandais. Pour une décontraction totale, 
les tensions des jambes sont également 
évacuées. Intensément revitalisé et dénoué, 
le corps retrouve son équilibre.

Massage Oriental Relaxant 
  50 min   65€ 

Ancré dans la tradition orientale, ce massage 
ultra-relaxant se vit au rythme de manœuvres 
lentes, douces et enveloppantes. Le corps 
entier – jambes, pieds, dos, ventre – ainsi 
que le visage, est massé en mouvements 
parallèles, tel un bercement apaisant. Les 
tensions musculaires se libèrent sous l’effet 
des pétrissages et des lissages amples, pour 
une décontraction totale. Un moment de 
relaxation intense…

A la bougie 
  50 min   65€ 

Par la magie de la fonte, le cire liquide de la 
bougie de massage parfumée se transforme 
en huile de massage douce et nourrissante 
au contact de la peau. 

Massage Ayurvédique 
Dynamisant 

  50 min   65€ 

Un massage puissant, profond et rythmé 
empruntant des techniques de tradition 
indienne : pressions circulaires et glissées, 
frictions, acupressions, tapotements et 
étirements. La peau s’échauffe, les muscles 
du corps entier se relâchent : dos, jambes, 
pieds, bras, épaules et nuque. Le corps 
et l’esprit font le plein de vitalité, pour un 
regain d’énergie.

Massage 100% sur-mesure 
  30 min  45€ 
  75 min   89€ 

Le luxe absolu d’un massage 100% sur-
mesure, par une écoute portée sur vos 
besoins et vos préférences du moment. Un 
diagnostic personnalisé permet de définir 
ensemble le déroulement de ce massage 
unique : rythme, pressions, gestuelles et 
zones à privilégier.
Un soin exceptionnel à vivre comme une 
découverte, correspondant totalement à 
vos envies. Vous devenez acteur de votre 
soin, pour un réel sentiment de plénitude…

Massage aux Pierres Chaudes 
  50 min   65€ 

La chaleur des pierres va permettre de 
libérer les toxines de la peau. Libérez-vous 
du stress quotidien, idéal pour les personnes 
qui souhaitent se déconnecter.

Soin Minceur Celluli’thé 
  75 min   95€ 

Pour une efficacité minceur optimale, 
ce rituel allie le Massage Celluli’thé, 
l’Enveloppement au Thé vert amincissant et 
un massage délassant du cuir chevelu. 
L’enveloppement est enrichi en Thé 
vert amincissant et en un trio d’algues 
raffermissantes, stimulantes et affinantes, 
pour une silhouette harmonieuse.

Soin Détox Légère’thé 
  75 min   95€ 

Pour une efficacité détox optimale, ce 
rituel allie le Massage Détox Légère’thé, 
l’Enveloppement Détox aux 3 Thés, ainsi 
qu’un massage délassant du cuir chevelu. 
L’enveloppement est enrichi en Thé vert 
amincissant, en Thé blanc raffermissant, 
en Thé rouge « Rooïbos » stimulant et 
protecteur, en feuilles de menthe tonifiantes, 
ainsi qu’en poudres soyeuses de riz et 
d’argile blanche purifiantes. Le corps est 
détoxifié, la peau est tonifiée et plus lisse, 
pour une réelle sensation de légèreté.
 

LES MASSAGES LES SOINS MATERNI’THÉ 

LE PROGRAMME SILHOUETTE  1. 2. 3. 4.

Les soins ciblés qui pourront vous être proposés dans votre Programme sont :

D’AMOUR

DE BIEN ÊTRE

Massage Cocoon 
  50 min   65€ 
  75 min   90€ 

Ce massage doux et enveloppant 
est tout particulièrement adapté 
aux besoins spécifiques des futures 
mamans*, telle une véritable parenthèse 
cocooning. Confortablement installée 
(les bras et la tête s’abandonnant sur 
le lit de massage), un massage du dos 
profondément délassant débute, suivi 
de l’application de serviettes chaudes 
réconfortantes. Le soin se poursuit 
allongée sur le dos, pour un maximum 
de confort. Il détend intensément les 
muscles des jambes et du dos, tout en 
soulageant les tensions et les inconforts 
liés à la grossesse. 

Un moment unique de relaxation pour 
vivre sa grossesse dans une grande 
sérénité.

 
Le + du soin de 75 min   
Ce Massage Cocoon privilégié offre à la 
future maman le luxe de profiter d’une 
longue parenthèse de bien-être... Selon 
ses envies, elle peut bénéficier d’un 
massage ciblé d’une zone en particulier. 
Un soin ultra-cocooning…
 
À pratiquer du 3e mois jusqu’au 8e mois 
de grossesse.



Gommage Velou’thé 
  30 min   45€ 

Un délicieux gommage du corps au 
Complexe des 4 Thés® antioxydant, au 
choix :
Inspiration Népal 
une exfoliation mécanique (poudre de 
bambou, sels marins), associée à la douceur 
de l’huile d’abricot et de macadamia, 

ou Inspiration Asie 
une double exfoliation mécanique (extraits 
de riz noir, noix de coco et sucre) et 
enzymatique (enzymes de papaye), 
associée à la texture gel se transformant en 
huile de cranberry et de jojoba.

Soin visage Éclat au Thé Vert
  30 min   45€ 

Ce soin coup d’éclat est idéal pour révéler 
un teint frais et lumineux. Il offre au visage 
un démaquillage doux, un gommage aux 
micro-grains de poudre de riz, un masque 
éclat aux extraits de lupin et de moringa. 
Enfin, un massage décontractant des bras 
au baume ultra-fondant transforme ce soin 
en un véritable moment de plaisir. La peau 
est éclatante et hydratée.  

Enveloppement
  30 min   45€ 

 
Enveloppement au Thé Vert Amincissant 

Concentré en ingrédients actifs de thé Vert 
et d'algues, cet enveloppement stimule 
le métabolisme et aide à retrouver une 
silhouette harmonieuse.
 

Enveloppement Détox aux 3 Thés  

Aide à éliminer les toxines et à retrouver un 
corps en toute vitalité grâce à l'association 
du Rooïbos, du Thé vert et du Thé Blanc. Ses 
poudres d'argile, de talc et de riz absorbent 
l'excès de sébum, affinent le grain de peau 
et apportent une douceur immédiate.

NOS ABONNEMENTS LBDD
 
Nos abonnements ont l’avantage de vous faire bénéficier d’une remise, d’être utilisables 
du lundi au vendredi et d’avoir une validité jusqu’au 31 décembre 2021 (sans possibilité de 
prolongation). Ils sont également non nominatifs : vous pouvez ainsi en faire bénéficier votre 
entourage. 

ABONNEMENT SENSATION : 292,50€

5 soins de 50 minutes de votre choix. 
Bénéficiez également d’une remise de 10% 
sur les produits THÉMAÉ, (sur toute la durée 
de votre abonnement).
 

ABONNEMENT TEA TIME : 585€

10 soins de 50 minutes de votre choix. 
Bénéficiez également d’une remise de 10% 
sur les produits et thés THÉMAÉ (sur toute 
la durée de votre abonnement), ainsi que la 
possibilité d’offrir un Soin Mignardise à la 
personne de votre choix*

 LES SOINS MIGNARDISES

Les Mignardises peuvent être choisies à la carte ou peuvent accompagner un soin ou un 
massage, pour créer ainsi des Cérémonies personnalisées.
D'une durée de 30 minutes, elles sont des petits plaisirs à savourer, idéales pour parfaire 
l’expérience THÉMAÉ… 

* Valable pour toute personne n’ayant jamais testé l’expérience à l’institut DES BAINS DES DOCKS.

DE PLAISIR

NOS BONS CADEAUX LBDD
 
Offrez à une personne que vous aimez un Bon Cadeau « Cérémonie Cadeau® »,  
à savourer comme un thé rare venu d’une terre lointaine… 

Si votre invité(e) souhaite prolonger son temps de soin, il/elle pourra régler la différence 
directement le jour de sa venue. Ils ne sont utilisables que sur rendez-vous et ne peuvent 
être remboursés. 
Bons cadeaux valables jusqu’au 31 décembre 2021 (sans possibilité de prolongation).
Ils ne sont pas nominatifs et peuvent donc être utilisés par une tierce personne, si l’invité est 
dans l’incapacité d’en profiter. 
Nos Bons Cadeaux sont disponibles au Centre Aquatique Les Bains Des Docks. 



VOTRE EXPÉRIENCE PROLONGEZ 
VOTRE EXPÉRIENCE INSTITUT 
À LA MAISONÀ L’INSTITUT DES BAINS DES DOCKS 

BY

Notre  gamme de soins cosméceutiques 
visage & corps THÉMAÉ allie efficacité, 
bien-être et sensorialité. 
Fabriqués en France  en accord avec les 
exigences européennes, ses formules na-
turelles  associent l’efficacité du  Com-
plexe des 4 Thés® qui intervient au niveau  
cellulaire comme un « bouclier haute pro-
tection » antioxydant et anti-âge à une  
palette de textures ultra-sensorielles com-
plémentaires. 
Toujours délicates, fondantes et soyeuses. 
Elles se déclinent en versions fraîches ou 
réconfortantes, fines ou riches, onctueuses 
ou poudrées, huileuses au fini nourrissant 
ou satiné...

Votre praticienne est à votre écoute pour 
préparer  votre ordonnance beauté sur 
mesure.

Prenez votre temps…

Nous vous invitons à vous rendre à l’institut au plus tard 15 minutes 
avant l’heure de votre rendez-vous. Malheureusement votre éventuel 
retard réduira la durée de votre soin.

Pour tous nos soins à la carte, l'accès piscine et balnéo est inclus le jour 
de votre rendez-vous.
Pensez à vous munir d’un maillot de bain, serviette de bain, pièce d’1€ 
ou jeton pour votre casier.
 

Parlez-nous de vous…

Nous vous demandons de nous informer de votre condition physique 
lors de la réservation, en cas de problème de santé, allergie ou grossesse. 
Nous vous précisons que nos Soins et Cérémonies sont des soins de 
bien-être et de relaxation et en aucun cas des soins thérapeutiques ou 
médicalisés.



Institut des Bains des Docks 
BY THÉMAÉ

02 32 79 29 57

contact.institut@les-bains-des-docks.com

Quai de la Réunion 76600 Le Havre

les-bains-des-docks.com
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