Notre gamme de
Produits cosmétiques
PRODUITS COSMÉTIQUES NATURELS
À BASE D’EAU THERMALE
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Les produits cosmétiques d’Aulus-les-Bains sont réalisés à base d’eau thermale
«Darmagnac » ainsi que de plantes issus de l’agriculture biologique d’Occitanie. Ils vous apporteront bienfaits et douceur tout au long de la journée. Vous pourrez découvrir nos 6 produits 100 % naturels idéals pour tous types de peaux.

• Ouverture en période d’hiver

• Ouverture en période d’été

(du 18/12/2021 au 02/01/2022 et du
05/02/2022 au 12/03/2022).
Fermé le 25/12 et le 01/01.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 19h et le samedi de 14h à 19h,
durant les vacances scolaires Noël et
février.

(du 26/03/2022 au 29/10/2022).
Vacances scolaires de Pâques (Zone
Toulouse), juillet, août et 1ère semaine
uniquement de Toussaint, du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Hors vacances scolaires, mêmes horaires, fermé le mardi après-midi.

Fermé les dimanches, le 25/12 et 01/01
sauf le 26/12 et 02/01

Sans paraben – sans phénoxyéthanol- sans siloxane – sans isothiazolinone – sans sulfates - sans BHA – non testés sur animaux

Eau nettoyante visage 200 ml
38 €

36 €

Elle permet d’éliminer les impuretés et
démaquille votre visage tout en douceur.

Gommage visage 200 ml

Il permet d’affiner le grain de peau, de réduire
efficacement les imperfections, d’unifier le teint,
de donner un coup d’éclat à votre peau
et de la préparer à recevoir le masque
nourrissant.
37 €

27 €

41 €

Elle procure une formidable souplesse et une
agréable douceur. Elle aide à hydrater, revitaliser et
protéger votre peau.

Crème nourrissante corps et visage 100 ml
Elle confère à votre peau nutrition, hydratation,
douceur et souplesse. Sans huiles essentielles, elle
peut être utilisée sur
l’ensemble du corps, des mains, des pieds et du
visage, en insistant sur les zones sèches.

Masque crème nourrissant visage 100 ml
Il nourrit et hydrate votre peau et
lui donne du galbe.

96 €

Lait corporel 200 ml
Utilisé sur tout le corps, il permet
d’hydrater et d’adoucir votre peau.

89 €

Pack 3 produits visage*
1 eau nettoyante + 1 gommage
+ 1 masque crème

Pack 3 produits bleus*
1 eau nettoyante + 1 crème de jour
+ 1 lait corporel

5,40 €

Savon surgras 100 gr

Fabriqué artisanalement en Ariège, il est utilisé
pour l’hygiène quotidienne du corps et du visage.
2 senteurs : lavande et verveine

Comment nous contacter ou réserver ?

Tél : 05 61 66 36 80

Comment venir ?

Mail : secretariat@thermes-aulus.fr
thermes-aulus.fr
09140 AULUS-LES-BAINS

Crème de jour visage 100 ml
35 €

98 €

Pack 3 produits roses*
1 gommage + 1 masque crème
+ 1 crème nourrissante

*Possibilité de mini packs à partir de 19 €

Le Spa des
Thermes d ’Aulus-les-Bains

Aulus-les-Bains est situé en plein massif
des Pyrénées Ariégeoises, dans le Haut Couserans,
immédiatement au pied de la chaîne
frontière avec l’Espagne.
Par la route

• Autoroute A 64 Toulouse-Tarbes,
sortie n°20, direction Saint-Girons.
• De Foix, prendre Saint-Girons
puis Aulus-les-Bains.

AULUS-LES-BAINS
MONTAUBAN

Attention : Col d’Agnes fermé de fin
novembre à début mai (accès par
Tarascon- Vicdessos fermé)

TOULOUSE

BOUSSENS

Par le train

• Gare de Boussens ou Foix, puis
en bus SNCF jusqu’à Saint-Girons.

SAINT-GIRONS

A64

CARCASSONNE

A61

A66
FOIX

A9

AULUS-LES-BAINS

PERPIGNAN
ANDORRE

Par avion
• Aéroport de Toulouse-Blagnac à 133 km

BÉZIERS

Nos pyrénées
vous font du bien !

L’établissement thermal vous propose des soins indivuels de grande qualité
(à partir de 25 € accès à l’Espace Aquadétente offert) - Peignoir, serviette et sandalettes fournis (bonnet de bain non fourni)

Aulus-les-Bains

Produits Cosmétiques
Aulus-les-Bains

LES MASSAGES

Massage dos/jambes ou visage/cuir chevelu/décolleté (15 min)

Les formules bien-être

25 €

FORFAITS JOURNÉE

Massage relaxant qui dénoue les tensions en douceur.

Massage décontractant musculaire (30 min)

36 €

Aulus découverte

Massage profond à base d’huile essentielle de camphre qui vise à dénouer les

Bain hydromassant parfumé aux sels
(15min) + douche colonne ou générale au jet (5min) + accès à l’Espace
Aquadétente

tensions et éliminer les toxines des muscles sollicités par l’effort.

LES SOINS A BASE D’EAU THERMALE

Bain hydromassant (15 min)

48 €

Réflexologie plantaire (45 min)

Massage chinois qui vise à dénouer les tensions des parties du corps qui
se reflètent sous la plante des pieds effaçant les contraintes de la journée.

19 €

Bain relaxant à l’eau thermale et aux sels parfumés

Douche colonne ou douche générale au jet (5 min)

Massage aux pierres chaudes (45 min)

13 €

Aulus découverte +

70 €

Massage permettant d’éliminer toutes les tensions en stimulant les points d’énergie du corps grâce aux
pierres de basalte et à leur énergie terrestre vous repartirez apaisé et rechargé énergétiquement.

Douche qui active la micro-circulation ou douche tonique sur les points d’acupuncture

Massage aux pochons (45 min)

70 €

Massage relaxant avec la crème nourrissante à l’eau thermale d’Aulus

Massage extra sensoriel thaïlandais avec des ballotins d’herbes chauffés et trempés dans une huile essentielle aromatique, qui dénouera les tensions et relâchera le corps et l’esprit.

Soins visage Eau’lus hydratant /apaisant (30 min)

Massage corps relaxant (45 min)

50 €

Massage Eau’lus (45 min)

55 €

34 €

Soin hydratant et apaisant avec les produits cosmétiques d’Aulus

LES SOINS DU CORPS

Gommage aux sels marins (20 min)

Massage californien du corps et du visage qui utilise de longs mouvements lents et fluides qui permettent
une profonde relaxation physique et psychique.

46 €

Massage Lomi Lomi (60 min)

Exfoliation de la peau tout en douceur pour éliminer les peaux
mortes, les impuretés et préparer la peau à recevoir les soins.
55 €
41 €
Votre corps sera enveloppé de boue puis vous pauserez dans une couverture chauffante pour un effet
anti inflammatoire et antalgique pour que votre peau bénéficie de tous les sels minéraux contenus
dans la boue.

Gommage aux sels marins + enveloppement de boue thermale (45 min)

75 €

Massage balinais (75 min)

79 €

Massage balinais : technique qui comprend des mouvements doux et relaxants ainsi que des stimulations
plus vigoureuses des points de pression visant à favoriser la circulation sanguine, lymphatique et énergétique.

Drainage lymphatique (45 min)

51 €

Massage effectué par un kiné, pour favoriser la circulation sanguine et lymphatique.

63 €

Soin à base d’huiles BIO Phyt’s avec enveloppement dans une couverture chauffante permettant l’élimination des toxines puis massages drainants pour éliminer les surcharges graisseuses.

Aulus fraîcheur jambes légères (45 min)

67 €

55 €

Massage circulatoire avec les huiles BIO Phyt’s et
application de bandes froides pour un effet jambes
légères et rafraîchissant.

Offrez une carte cadeau
Un moment de bien-être et
de détente pour une occasion
spéciale (Noêl, Saint-Valentin,
anniversaire, départ retraite...)

LES SOINS DU VISAGE

Soin du visage Phyt’s (75 min)

71 €

Avec les produits BIO Phyt’s selon votre type de peau, Revitalisant,
Anti-âge, Nutrition extrême.

Soin du visage Sensi Phyt’s (50 min)

62 €

Avec les produits BIO Phyt’s, soin apaisant et hydratant pour peaux sensibles.

Soin du visage Phyt’s men (45 min)

60 €

Avec les produits BIO Phyt’s, purifiant équilibrant défatiguant et anti-âge.

74 €

Eau’Lus nature
124 €
Formule Aulus Découverte (20mn)
+ hammam (10mn)
+ 1 gommage du corps aux sels marins (10mn)
+ 1 enveloppement de boue thermale (25mn)
+ 1 modelage du corps nourissant (30mn) ou un soin
du visage hydratant / apaisant (30mn) (soins à l’eau
thermale d’Aulus) + accès à l’Espace Aquadétente

45 €

Escapade Aulusienne

Gommage aux sels et enveloppement de boue
94 €
thermale (45min)
+ soin du visage hydratant et apaisant à l’eau thermale
d’Aulus (30min) + accès à l’Espace Aquadétente

FORFAITS SEMAINE

Massage Hawaïen enveloppant pratiqué avec les avants bras sur le rythme d’une vague permettant de
rééquilibrer les énergies du corps pour supprimer douleurs, anxiétés et contrariétés.

Enveloppement de boue thermale (25 min)

Modelage minceur (45 min)

55€

Hammam (10min) + gommage
au gant de crin (10min)
+ enveloppement de boue
thermale (25min)
+ accès à l’Espace Aquadétente

Aulus relax

Bain hydromassant parfumé aux sels (15 min)
+ douche colonne ou générale au jet (5 min)
+ modelage corps relaxant
(45 min) + accès à l’Espace Aquadétente

49 €

Bain hydromassant parfumé aux
sels (15min) + douche colonne ou
générale au jet (5min)
+ modelage dos/jambes (15min)
+ accès à l’Espace Aquadétente

Aulus hammam

Massage californien du corps qui utilise de longs mouvements lents et fluides qui permettent une profonde
relaxation physique et psychique.

Massages corps et visage relaxant (50 min)

29 €

Semaine Aulus Plaisir

6 JOURS DE SOINS :
6 bains hydromassants parfumés aux sels (15min)
+ 1 gommage du corps aux sels marins (10min)
+ 1 enveloppement de boue thermale (25min)
+ 1 modelage corps relaxant (45min)
+ 1 modelage corps pochons ou pierres chaudes (45min)
+ 1 soin visage Eau’lus (30min)
+ 1 réflexologie plantaire (45min)
+ 1 beauté des mains ou des pieds (45min)
+ accès à l’Espace Aquadétente offert tous les jours

Forfait 2 jours
2 JOURS DE SOINS
Formule Aulus découverte
chaque jour (20 min)
+ 1 modelage du corps aux huiles
1 jours (45 min)
+ accès à l’Espace Aquadétente

Forfait 3 jours

387 €

99 €

194 €

3 JOURS DE SOINS
Formule Aulus découverte chaque jour (20min)
+ 1 gommage du corps aux sels marins (10min)
+ 1 enveloppement de boue thermale (25min)
+ 1 modelage corps aux huiles (45min)
+ accès à l’Espace Aquadétente

Semaine minceur
6 JOURS DE SOINS :
399 €
3 bains + 3 douches
+ 1 gommage du corps aux sels marins (10min)
+ 5 modelages minceur (45min)
+ accès à l’Espace Aquadétente
En option, consultation individuelle diététique : 49 €

