La boîte spa
Spa Box
Procurez-vous les ensembles spa maison Appia et profitez de leurs
vertus dans le confort de votre chambre d’hôtel ou à la maison.
Thanks to the Appia DIY spa, enjoy all the benefits of our products
in the comfort of your hotel room or home.

Miel de Montréal • Montreal Honey
Rituel soin visage
Pour un teint lumineux et éclatant. Comprend :
 nettoyant, exfoliant et masque frais au miel, sérum énergisant
bol et pinceau de soin – guide de soin
Facial treatment
For radiant and luminous skin. Includes:
 fresh honey cleanser, scrub and mask, invigorating
serum treatment bowl and brush – your treatment guide
65 $

Argiles canadiennes • Canadian Clays
Rituel soins du visage et corporel
Pour une peau purifiée, stimulée, tonifiée. Comprend :
 nettoyant et masque aux trois argiles, brume aux
minéraux canadiens
bol et pinceau de soin – guide de soin
Facial and body treatment
For purified, invigorated and toned skin. Includes:
 three clays mask and cleanser, canadian minerals
mist treatment bowl and brush – your treatment guide
65 $

Herbes et minéraux • Herbs and Minerals
Rituel corporel
Pour vivifier et drainer votre épiderme. Comprend :
 bain de lait, huile de corps ainsi que baume pour
les mains et pieds aux herbes fraîches – guide de soin
Body treatment
To energize and detoxify. Includes:
 fresh herbs milk bath, body oil, hands and feet balm
your treatment guide
55 $
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SPA BOUTIQ UE
Notre service de spa à votre chambre,
votre bonheur ! En avant-midi ou en après-midi,
et pourquoi pas les deux, plusieurs combinaisons
sont possibles. Gâtez-vous ! Tous nos produits
pour la peau sont formulés à base d’ingrédients
actifs naturels et locaux.
In the morning or afternoon, and why not both,
treat yourself to our in-room spa service!
Several combinations are possible. You deserve it!
All our skin care products are formulated with
locally-sourced natural active ingredients.
appiaskincare.com

Nous vous conseillons d’effectuer votre réservation 24 heures à
l’avance. Toute annulation doit être effectuée 24 heures avant votre
rendez-vous aﬁn d’éviter des frais. Nous vous remercions d’être à votre
chambre 10 minutes avant le début de votre soin. En cas de retard,
veuillez noter que la durée de votre soin pourrait être raccourcie pour
respecter l’horaire du rendez-vous suivant. Tous les soins d’Appia sont
réalisés par des thérapeutes certiﬁés par une association professionnelle canadienne reconnue. Votre mieux-être étant notre priorité, veuillez aviser votre thérapeute de toute situation relative à votre confort
durant le traitement.
We recommend that you make your reservation 24 hours in advance.
All cancellations must be made 24 hours prior to the appointment to
avoid incurring costs. Please be present in the room 10 minutes before
your scheduled treatment. Should you be late, your appointment may
be shortened to allow the therapist to be on time for the next appointment. All Appia treatments are performed by therapists who are
certified by a Canadian professional association. Your well-being is our
priority, please inform your therapist of any situation relating to your
comfort during treatment.

514 443.2266 info @ appia.ca
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Service de spa à la chambre
Réservez auprès du concierge
In-Room Spa Service
Dial concierge desk

Visage
Face

Corps
Body

Massage

Pour une peau belle et rayonnante, profitez de
nos soins du visage à base de produits naturels.
For beautiful and radiant skin, enjoy our

Offrez à votre corps ce qu’il y a de mieux :
nos traitements des plus régénérateurs.
Treat your body to our rejuvenating treatments.

Les bienfaits de la massothérapie
sur vous sont indéniables.
The benefits of massage therapy are undeniable.

all-natural facials.

La lune de miel • A Touch of Honey
Pour apaiser, détoxifier et raffermir votre visage.
miel montréalais – herbes nord-américaines
To sooth, detoxify and tone the skin.
montreal honey – north american herbs
145 $

Le coup d’éclat • The Fresh Awakening Scrub*
Une exfoliation pour sublimer votre peau et drainer
votre système.
minéraux canadiens – miel – cidre de pomme
To detoxify and enhance skin’s radiance.
canadian minerals – honey – apple cider

L’éveil vivifiant • The Fresh Awakening
Pour activer doucement votre système.
orange douce – miel – herbes fraîches
A gentle yet invigorating massage.
sweet orange – honey – fresh herbs
140 $

90 $

L’excursion • The Get Away
Pour une peau souple et lumineuse. Alternant savamment
soins floraux et modelages aux élixirs puissants.
eaux florales locales – sérums aux huiles et
herbes naturelles
For smooth and radiant skin. Skillfully combines flower
water care and powerful elixirs.
local floral waters – natural herbs & oil serums

L’enveloppement fraîcheur • The Fresh Awakening Wrap*
Pour raviver votre système.
minéraux canadiens – miel – cacao
To invigorate the entire body.
canadian minerals – honey – cocoa
90

To thoroughly oxygenate the body.
white spruce – juniper – cedar
140 $

$

Le massage personnalisé

145 $

Côté fleuve, côté montagne • River and Mountain
Pour repulper, décongestionner et lisser les tissus.
argiles effervescentes – herbes locales
To plump, decongest and smooth the skin.
effervescent clays – local herbs

The Refined Wood *

Le bois raffiné
Un enveloppement pour drainer, tonifier et nourrir
votre épiderme.
minéraux canadiens – sève d’érable – pomme
•

145

Le sous-bois • Into the Woods
Pour oxygéner votre système.
épinette blanche – baie de genièvre – cèdre

A body wrap to detoxify, tone and nourish.
canadian minerals – maple sap – apple
90 $

$

Manucure / Pédicure
Côté fleuve, côté montagne
Gentleman’s River and Mountain
Pour répondre aux besoins spécifiques de l’homme.
For the specific needs of men’s skin.
•

•

Manicure / Pedicure

145 $

145 $

* Doit être combiné à un autre soin.
Must be combined with another treatment.

•

The Custom Massage

140 $ 60 min
185 $ 90 min

Le renouveau pieds et mains •
The Hands and Feet Renewal
Comprend : exfoliation, enveloppement et massage.
Includes exfoliation, massage, wrap and moisturizing
130 $ 50 min

