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Depuis toujours, les artistes, poètes et intellectuels ont été séduits 
par la lumière et l’atmosphère uniques de la Provence. La richesse 
des paysages est également une source d’inspiration pour les soins 
de “La Tente” puisant dans les herbes, fleurs et plantes endémiques 
à la région et cultivées avec attention dans le jardin de Sophie.

The sublime luminosity, rich texture and allure of Provence has 
beguiled artists, intellectuals and poets throughout time. We too 
take inspiration from the natural abundance of the lanscape in 
our “La Tente” vitality treatments harnessing the potent herbs, 
flowers, and plants found in the region and here in Sophie’s garden.



BRIGITTE 60 OU 90 MIN
Ce soin du visage raffermit, lisse et redonne de l’élasticité grâce à l’action de plantes 
possédant une capacité unique à stimuler le renouvellement cellulaire couplée à des 
techniques de drainage lymphatique. Les eaux florales, vitamines et minéraux utilisés 
pour ce soin donnent un résultat immédiatement visible.

TOURNESOLS 60 MIN
Un soin qui redonne de l’éclat et hydrate la peau en commençant par un gommage doux. 
Le corps est ensuite massé avec une crème multivitaminée munie de propriétés 
antioxydantes qui apaise, revitalise et nourrit en profondeur. Le soin idéal pour des peaux 
régulièrement exposées au soleil.

FITZGERALD 60 MIN
Ce traitement efficace se focalise sur les zones ayant souvent le plus besoin de 
se détendre :  le dos, le cou et les épaules.  A l’aide d’un baume qui soulage les 
muscles, le stress et la tension disparaissent progressivement.

IMPRESSIONS DE MUSE 60 OU 90 MIN
Un massage complet du corps profondément relaxant et sur mesure. Différentes 
huiles essentielles pures sont utilisées en fonction de vos besoins émotionnels et 
physiques afin de rendre votre expérience aussi agréable que possible.

PABLO 120 MIN
Le soin signature de « LaTente » travaillant les muscles en profondeur. Une fois les 
muscles chauffés à l’aide d’un cataplasme aux herbes fraîches de notre jardin, vous 
bénéficierez d’un massage complet du corps à l’huile exclusive de Muse composée de 
cyprès, citron et lavande stimulant la circulation et éliminant les toxines. Les tendons 
et ligaments se détendent, la tension se relâche et la flexibilité s’améliore grâce à 
des techniques de stretching dynamique.

    
             

          
            
     

  
            

             
       

  
                

             
 

      
              

             

  
              

                  
             

           
            

    
               

            
           

       

  
                
            

              
   

  
              

                   
       

      
           

            
         

  
               

             
             

             
              

    

BRIGITTE 60 OR 90 MIN
A facial which firms, smooths and renews elasticity. It harnesses the unique cell 
regeneration capabilities of certain plants and combines them with lymphatic 
drainage techniques. The organic floral waters, vitamins and minerals used in the 
treatment bring about immediately visible results.

SUNFLOWERS 60 MIN
Restores radiance and hydration beginning with a gentle herbal body polish. A 
multi-vitamin cream rich in antioxidants is massaged into the skin to soothe, revitalise 
and replenish hydration. Perfect for sun-drenched skin. 

FITZGERALD 60 MIN
A highly effective treatment targeting those areas often the most in need of relief : the 
back, neck and shoulders. A muscle-soothing balm aids in relieving stress, tension and 
tightness. 

IMPRESSIONS OF MUSE 60 OR 90 MIN
Our bespoke, deeply relaxing full body massage. Specific pure essential oils are chosen to 
meet your individual emotional and physical needs and to ensure a unique experience. 

PABLO 120 MIN
The signature “La Tente” treatment focuses on deep tissue massage. The muscles are first 
warmed with a poultice of fresh herbs from our garden to prepare them for a firm full body 
massage with our proprietary Muse oil composed of cypress, lemon and lavender which 
stimulates circulation and detoxification.  Tendons and ligaments relax, tension is 
released and flexibility improved thanks to the use of dynamic stretching techniques. 



           
             
        

         
             

         

RESERVATIONS
Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance et vous remer-
cions de bien vouloir indiquer à la réception si vous préférez les recevoir 
dans « La Tente » ou dans votre suite.

RESERVATIONS
We recommend booking your treatments in advance. Please contact 
the reception for reservations and let us know if you would like your 
treatment at « La Tente » or in your suite.


