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L’OCCITANE est la promesse d’une évasion sensorielle où le
corps et l’esprit s’évadent pour un voyage au cœur de la Provence.
Nourris par l’art-de-vivre Méditerranéen, les soins l’OCCITANE
sont l’équilibre parfait entre des gestes inspirés de techniques
ancestrales et des ingrédients authentiques.
Nos séquences de massage exclusivement manuelles offrent aux
clients une véritable évasion jusqu’aux terres ensoleillées du Sud
de la France.

Bien-être Provençal pour un véritable voyage des sens
Au cœur de notre philosophie : le toucher, grâce aux mains des
thérapeutes qui restent au contact de la peau tout au long de
l’expérience soin et qui disposent de protocoles à la pointe de
l’expertise, sans machine ni technologie.
Les séquences de massages sont la signature de nos experts SPA
L’OCCITANE qui trouvent leurs inspirations dans les techniques
et traditions du monde entier.
Ces séquences exclusives viennent renforcer l’efficacité de
formules et actifs brevetés.

SOINS DU VISAGE LIFTANTS
LIFTING FACIALS

Secret Divine Jeunesse à l’Immortelle
Immortelle Divine Secret of Youth

90 min

Un traitement incontournable du relâchement cutané pour le visage, le cou
mais également le décolleté.
Ce soin anti-âge exceptionnel associe les actions régénérantes conjuguées de 7
ingrédients actifs naturels comme l’huile essentielle d’Immortelle et de Myrte à
des séquences de drainage et de remodelage pour aider à booster la jeunesse
des cellules et restaurer le derme en profondeur.
Le résultat est spectaculaire : rides profondes décontractées, ridules effacées,
ovale raffermi, décolleté lissé et soyeux et la peau rajeunie. La peau semble
rayonner de jeunesse !
The absolute treatment against skin-slackening for the face and neck, as well as the
décolleté area.
This exceptional anti-aging facial combines the regenerating actions of 7 natural
active ingredients, including organic Immortelle essential oil and Myrtle, with
lifting and contouring massage techniques to help boost cellular youth and deeply
rejuvenate the dermis.
The result is divine: deep wrinkles seem relaxed, fine lines smoothed, face contour
firmer and the décolleté smooth and satin-soft again. Skin looks glowing with
youth !

Secret de Jeunesse à l’Immortelle
Immortelle Secret of Youth

60 min

Ce soin visage lutte efficacement contre les signes visibles de l'âge : rides, perte
de fermeté, relief irrégulier. Résultat : La peau est plus lisse, plus ferme et
semble visiblement plus jeune.
This facial effectively addresses the visible signs of aging: wrinkles, skin slackening
and lack of smoothness. As a result, skin feels smoother and firmer with a youthful
glow.
Jeunesse du Regard à L’Immortelle
Immortelle Youthful Eyes

25 min

Contre les ridules, les cernes et les poches, un coup d’éclat immédiat grâce à
un massage liftant et un soin à l’Immortelle adapté au contour des yeux.
This 25-minute eye treatment promotes fresh, rested and younger-looking eyes.
Ideal for anyone concerned with fine lines, dark circles and puffiness. Perfect after
a long flight, a night of festivities or a long, hard week...
Regard Divin à l’Immortelle
Immortelle Divine Eyes

45 min

Ce soin spécifique du contour des yeux de 40min stimule la microcirculation
du contour de l'œil et laisse le regard frais, reposé et visiblement plus jeune.
Idéal pour lutter contre les ridules, poches et cernes, notamment après un long
voyage, une nuit de fête ou une longue semaine de travail...
For a complete eye rejuvenation, this 40mins sequence includes the use of our
signature Divine formula that intensively treats the signs of ageing, and a unique
hot & cold care for lifting effect.
The perfect luxurious treat to your eyes, and a great moment of relaxation !

SOINS DU VISAGE DRAINANTS
DRAINING FACIALS

Confort Nourrissant au Karité
Shea Nourishing Comfort

60 min

La réponse L'OCCITANE pour toutes les peaux sèches, déshydratées, malmenées. Ses propriétés hydratantes et réparatrices apportent confort et nutrition à
la peau. Une séquence spécifique pour les peaux sensibles est également
disponible.
This treatment is specially designed to address the specific needs of sensitive skin.
The treatment focuses on protecting the skin, through intensively nourishing Shea
formulas, a very gentle cleansing, and a cooling experience to soothe.
As a result, skin is nourished, supple and experience long-lasting softness.
Also available for sensitive skin.
Soin Beauté Sublime à la Pivoine
Peony Sublime Beauty

60 min

Le soin parfait pour magnifier la peau d’un éclat naturel et lumineux.
Le complexe Perfecteur Pivoine, l’extrait naturel breveté* de fleur de Pivoine, a
été associé à des correcteurs optiques minéraux. Cette alliance perfectrice
contribue à créer une peau visiblement plus radieuse.
Combiné à notre massage signature stimulant la microcirculation, ce soin
visage sublime la beauté de la peau. Pores, ridules et imperfections sont
atténués, le teint semble plus lumineux et la peau intensément hydratée, lisse
et douce.
Révélez le parfait velouté de votre peau, rayonnante d’une beauté fraîche
et naturelle !
*Brevet déposé en France
The perfect answer to sublime skin with a natural radiance boost!
Pivoine Sublime complex, derived from the Peony flower, uses skin-perfecting
peony patented* extract and mineral-based optical correctors to help to visibly
create a perfect-looking skin.
Combined with our signature massage sequence that helps stimulate micro-circulation, this facial beautifies skin. Pores and fine lines look reduced, skin feels intensively moisturized and complexion is more luminous.
Also available for combination & oily skin.

Soin Vivifiant Cédrat – Pour Homme
Cedrat Vivifiant skincare

60 min

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la peau des hommes, ce soin
du visage laissera la peau instantanément plus éclatante, redynamisée et
hydratée.
Designed to meet the specific needs of men skin, this facial leaves skin instantly
more glowing, re-energized & moisturized.

Promenade au Moulin
Walk around the mill

60 min

Notre soin signature associe un soin complet des jambes à un massage
Relaxant des pieds pour une sensation de bien-être global.
La circulation est relancée grâce à nos techniques de massage spécifiques ; un
véritable soulagement pour la sensation de jambes lourdes.
Dans un second temps, le massage des pieds est une bonne solution pour
rétablir l’équilibre du corps, un lâcher prise absolu !
Une sensation de légèreté, comme sur un nuage…
Our signature treatment combines a complete leg treatment with
a relaxing foot massage for a feeling of global well-being.
The circulation is revived thanks to our specific massage techniques;
a true relief for heavy legs.
It is followed by a foot massage that restore the balance of the body,
to help you letting go of all tensions.
A feeling of lightness, like being on a cloud...

SOINS SIGNATURE
SIGNATURE TREATMENTS

MASSAGES
MASSAGES

Massage Relaxant Aromachologie
Relaxing Aromachologie Massage

60 min ou 90 min

La rencontre des effleurages suédois, des points de pression chinois et des
modelages balinais pour stimuler la circulation, dénouer les tensions et le
stress. Le corps et l'esprit retrouvent calme et sérénité, le sommeil vient plus
facilement. Idéal pour les personnes souffrant de troubles du sommeil.
Swedish effleurage, Chinese acupressure and Balinese massage technique come
together to stimulate circulation and help ease tensions & relieve stress. The body
and mind feel calmed; sleep comes more easily.
Bien-Etre Relaxant pour le Dos aux Huiles Essentielles
Relaxing Massage for the Back

25 min

Ce massage relaxant cible plus spécifiquement le dos, les épaules et la nuque,
pour relâcher les tensions et le stress.
This Relaxing Massage specifically targets the neck, back and shoulders to help
release tensions & stress.

Massage Energisant Aromachologie
Revitalizing Aromachologie Massage

60 min

Ce massage associe les effleurages suédois à des mouvements plus appuyés,
balinais et Lomi Lomi, pour redynamiser le corps et l'esprit en suivant le flux
sanguin et en stimulant la circulation.
This massage combines gentle Swedish effleurages, deeper-pressure Lomi Lomi and
Balinese movements to re-invigorate the body & mind. Massage technique will
follow the blood flow to stimulate circulation.
Deep Tissue – Détente intense
Deep Tissue Intense Relief

60 min

Combine les mouvements appuyés du Lomi Lomi à des points de pression
chinois et a des étirements doux. Il délie les tensions musculaires, notamment
au niveau du dos, des épaules et de la nuque. Résultat : Tout le corps repart
plus frais et se trouve rééquilibré en profondeur.
Idéal pour les sportifs ou après un long voyage, pour récupérer du décalage
horaire.
This massage combines Lomi Lomi deep pressure, acupressure points and gentle
stretching.
It helps ease muscular tension, with a focus on the back, shoulders & neck area.
As a result, the whole body feels refreshed and deeply rebalanced.

Massage Délassant à la Lavande
Deep Tissue Intense Relief

60 min ou 90 min

La Lavande fine de Haute-Provence et les techniques de massages relaxantes
traditionnelles réconfortent le corps et apportent calme et sérénité. On
retrouve un état de quiétude bienfaisant.
Idéal pour les personnes souffrant de stress et d'anxiété.
Fine Lavender from Haute-Provence and traditional massage techniques comfort
the body and bring calm and tranquility to the mind. You retrieve a pleasant state
of peacefulness.
Ideal for persons experiencing stress & anxiety.
Massage Nutrition Intense au Karité
Shea Nuturing Massage

90 min

Nos meilleures séquences de massage en un soin : Effleurages relaxants,
pressions « Deep tissue », mouvements revitalisants et pierres chaudes sont
associés aux propriétés au beurre de Karité pour nourrir, réparer et protéger la
peau. La peau est douce et durablement nourrie, tout le corps est régénéré !
Idéal pour une 1ère expérience du Spa L’Occitane, ce massage est également
tout indiqué aux grands actifs / à ceux qui courent après le temps.
A collection of our best massage techniques. Relaxing strokes, deep tissue pressure
and revitalizing hot stones are combined with the nourishing, and protecting
properties of Shea Butter. Skin is left soft and intensely nourished.
Equilibre Détoxifiant à l’Amande
Shea Nuturing Massage

60 min

Inspiré de la technique du drainage lymphatique, ce traitement réveille la
circulation et favorise l'élimination des toxines et de la rétention d'eau. On
repart le corps léger et tonifié.
Inspired by Lymphatic Drainage massage techniques, this treatment boosts circulation and promotes elimination of toxins & excess water. As a result, your body feels
lighter and invigorated.

Massage Fabuleux visage et corps au Karité
Shea Fabulous Body and Face Massage

90 min

Un véritable massage holistique de l’ensemble du visage et du corps pour une
expérience de bien-être complète. Il combine des gestes doux et apaisants et les
propriétés fabuleuses du beurre de karité.
Les mouvements réconfortants des techniques balinaises et suédoises sont
appliqués en douceur sur le visage et le corps, associés aux vertus de l’Huile
Fabuleuse corps et cheveux. Dotée d’une texture douce et légère, elle est
enrichie de 5% d’huile de karité pure et de différentes huiles végétales
(tournesol, baobab, carotte) pour offrir nutrition, réparation et protection.
La peau est comme sublimée, le corps semble réconforté, prêt à retrouver
sérénité d’esprit et tranquillité.
A truly holistic massage that treats the whole body and face, for a complete
well-being experience. It combines slow, soothing gestures with the fabulous
properties of Shea butter.
The comforting movements of the Balinese and Swedish techniques, gently applied
all over the body and face, come together with the generous formula of Shea
Fabulous Oil for body and hair. Enriched with 5% pure Shea oil, and various
plant oils (sunflower, baobab, carrot), it helps deliver unique nourishing, repairing
and protecting benefits to the skin in a soft lightweight texture.
All at once, the skin is transformed and the body deeply soothed. You feel truly
comforted; your mind reaches a peaceful state of tranquility.

Tous nos massages sont des techniques de bien-être et non des massages médicalisés ou de kinésithérapie.
Our treatments are techniques designed to promote well-being and not medical or physiotherapeutic massages.

SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS

Gommage Nourrissant au Karité
Shea Nourishing Scrub

45 min

Gommage Raffermissant à la Pâte d’Amande
Almond Firming Paste Scrub

45 min

Des textures gourmandes pour éliminer les cellules mortes et préparer
efficacement la peau à recevoir soins ou massages
Delicious textures to eliminate dead cells, leaving skin perfectly prepared for
a treatment or massage.
Enveloppement Adoucissant Ultra-Riche au Karité
Shea Ultra-Moisturizing Body Wrap

45 min

Le soin idéal pour réparer les peaux très sèches, exposées au soleil ou mises à
mal... Une formule développée exclusivement pour les Spas L'OCCITANE.
Pendant que le corps tout entier s'imprègne d'actifs nourrissants (beurre de
Karité et huile de pépins de raisin), hydratants (extraits de miel) et adoucissants (kaolin), un massage des pieds et du cuir chevelu détend et délasse.
The ideal repairing care for very dry, sun damaged or overworked skin…
This formula has been developed exclusively for L’OCCITANE Spas. While the
entire body soaks up active ingredients that nourish (Shea butter and grape seed
oil), moisturize (honey extracts) and soften (kaolin), a foot and scalp massage
ensures a moment of pure relaxation.

Enveloppement Modelant à l’Amande
Almond Detoxifying Body Wrap

45 min

Un enveloppement modelant pour tonifier la peau, stimuler la libération des
graisses. Ce traitement agit sur l'élimination des toxines. Les extraits de
bourgeons d'amandier, riche en flavonoïdes pour drainer les excès de liquide,
sont associés à un complexe à base de plantes, de protéines d'amandes pour
raffermir et redéfinir les contours du corps. Pendant que le corps est enveloppé, un massage relaxant des pieds et du cuir chevelu favorise un bien-être
complet.
An expert body wrap to help visibly refine and beautify the silhouette appearance.
The formula of the wrap, concentrated in Almond tree buds & proteins, Rose buds
and silicium derivatives, helps the body to look refined, feel firmer and smoother.
While the wrap is on, a relaxing foot and scalp massage promotes a feeling of
complete well-being.
Soin Très Adoucissant pour les Mains au Karité
Shea Ultra-Softening Hand Care

25 min

25 petites minutes de plus pour des mains nourries, protégées, douces et
belles. Idéal en complément de tout autre soin pour effacer les marques laissées
par les agressions extérieures.
In just 25 minutes, hands are nourished, softened and protected... simply more
beautiful. Ideally combined with any facial or massage treatment.

Tous nos massages sont des techniques de bien-être et non des massages médicalisés ou de kinésithérapie.
Our treatments are techniques designed to promote well-being and not medical or physiotherapeutic massages.

SUGGESTIONS
POUR VOUS MESSIEURS...
FOR GENTLEMEN...

Soin Vivifiant Cédrat – Pour Homme
Cédrat Vivifying Skincare

60 min

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la peau des hommes, ce soin
du visage laissera la peau instantanément plus éclatante, redynamisée et
hydratée.
Designed to meet the specific needs of men skin, this facial leaves skin instantly
more glowing, re-energized & moisturized.
Bien-Etre Relaxant pour le Dos aux Huiles Essentielles
Relaxing Massage for the Back

25 min

Ce massage relaxant cible plus spécifiquement le dos, les épaules et la nuque,
pour relâcher les tensions et le stress.
This Relaxing Massage specifically targets the neck, back and shoulders to help
release tensions & stress.

Deep Tissue – Détente intense
Deep Tissue Intense Relief

60 min

Combine les mouvements appuyés du Lomi Lomi à des points de pression
chinois et a des étirements doux. Il délie les tensions musculaires, notamment
au niveau du dos, des épaules et de la nuque. Résultat : Tout le corps repart
plus frais et se trouve rééquilibré en profondeur.
Idéal pour les sportifs ou après un long voyage, pour récupérer du décalage
horaire.
This massage combines Lomi Lomi deep pressure, acupressure points and gentle
stretching.
It helps ease muscular tension, with a focus on the back, shoulders & neck area. As
a result, the whole body feels refreshed and deeply rebalanced.
Massage Nutrition Intense au Karité
Shea Nuturing Massage

90 min

Nos meilleures séquences de massage en un soin : Effleurages relaxants,
pressions « deep tissue », mouvements revitalisants et pierres chaudes sont
associés aux propriétés au beurre de Karité pour nourrir, réparer et protéger la
peau. La peau est douce et durablement nourrie, tout le corps est régénéré !
Idéal pour une 1ère expérience du Spa L’Occitane, ce massage est également
tout indiqué aux grands actifs / à ceux qui courent après le temps.
A collection of our best massage techniques. Relaxing strokes, deep tissue pressure
and revitalizing hot stones are combined with the nourishing, and protecting
properties of Shea Butter. Skin is left soft and intensely nourished.

Ces Soins ne sont que des propositions, la plupart des Soins à la carte peuvent vous convenir, Messieurs...
These Treatments are only proposals, most of à la carte Treatments may suit you, Gentlemen...

RITUELS
DE COMPLICITÉ À DEUX
RITUALS FOR TWO
Ces rituels sont des invitations à la découverte à faire à deux, dans
une cabine spécialement aménagée avec deux tables de massage et un
bain pour deux.
These rituals are invitations to experience a wellbeing treat together
in a cabin specially designed with two massage tables and a bath for
two.

L’Hydratation d’un Bain au Karité
suivi d’un Gommage Nourrissant au Karité
A Shea Moisturizing Bath with a Shea Nourishing Scrub.

60 min

La Détente d’un Bain à la Lavande
suivi d’un Massage Délassant à la Lavande
A Lavender Relaxing Bath with a Lavender Soothing Massage.

90 min

La Plénitude d’un Bain à la Lavande
suivi d’un Soin du Visage Secret de Jeunesse
A Blissfull Lavender Bath with an Immortelle Secret of Youth Facial.

90 min

La Douceur d’un Bain au Karité
suivi d’un Massage Nutrition Intense au Karité
A Shea Softening Bath with a Shea Nuturing Massage.

120 min

Rituel de Plénitude Provençale

150 min

Gommage et Massage Aromachologie suivi d’un Soin Visage adapté à vos
besoins.
Body Scrub and Aromachologie Massage followed by a personalized Facial.

Ces rituels sont des propositions : tous nos soins à la carte, peuvent être réalisés à Deux, dans notre Cabine Double.
These rituals are suggestions only. All the treatments on the menu, can be performed in our Couple Room

RITUELS DE
DÉCOUVERTE PROVENÇALE
WELLBEING
JOURNEY IN PROVENCE
Merveilleux moments de relaxation, ces rituels associent plusieurs
soins pour vous offrir une profonde sensation de bien-être
Wonderful moments of relaxation, these rituals combine several
treatments to provide you a true wellbeing experience.

Félicité Sensorielle

120 min

Massage Délassant à la Lavande associé à un Soin Visage
Lavender Soothing Massage combined with a facial
Eveil des sens en Provence

120 min

Massage Energisant Aromachologie, associé au Soin Visage Secret de Jeunesse
à l’Immortelle.
Revitalizing Aromachologie Massage, combined with the Immortelle Secret of
Youth Facial.
Lâcher-prise au Masculin

120 min

Massage Deep Tissue Détente Intense associé au Soin Visage Cédrat.
Deep Tissue Intense Relief combined with the Cedrat Vivifying Skincare
Silhouette Exquise

150 min

Gommage Raffermissant à la Pâte d’Amande, Enveloppement Modelant et
Massage Détoxifiant à l’Amande.
Almond Firming Paste Scrub, Almond Detoxifying Body Wrap and Almond
Detoxifying Balance Body Treatment
Bulle de Douceur de la tête aux pieds

180 min

Gommage Nourrissant au Karité, Massage Nutrition Intense ou Massage
Fabuleux, et Soin Visage Confort Nourrissant au Karité.
Shea Nourishing Scrub, Shea Nurturing Massage or Fabulous Massage, and Shea
Nourishing Comfort Facial

SOINS ESTHÉTIQUES
BEAUTY TREATMENTS

Beautés des Mains et des Pieds avec Peggy Sage
Nail Care Hands and Feet by Peggy Sage
Beauté des Mains / Manicure
Beauté des Pieds / Pedicure
Pose de Vernis / Polish Change
Pose de Semi permanent mains avec soin des ongles au préalable
Pose de Semi permanent pieds avec soin des ongles au préalable
Pose de Semi-permanent sans soin des ongles au préalable
Dépose de semi-permanent

35.00€
45.00€
15.00€
50.00€
60.00€
30.00€
20.00€

Dépose offerte si pose de semi-permanent par la suite
Epilations
Waxing
Jambes complètes / Full Legs
Demi-jambes / Half Legs
Maillot Classique / Classic Bikini
Maillot Brésilien / Brazilian Bikini
Aisselles / Underarms
Sourcils / Eyebrows
Lèvres / Lips

45.00€
30.00€
25.00€
30.00€
25.00€
20.00€
20.00€

Teintures
Tinting
Teintures des Cils / Eyelashes tint
Teintures des Sourcils / Eyebrows tint

30.00€
30.00€

NOS TARIFS, PAR PERSONNE
OUR PRICES, PER PERSON
Tous nos soins sont facturés selon les durées suivantes,
en cabine simple ou double.

25 min
45 min
60 min
90 min
120 min
150 min
180 min
* La durée des soins comprend le temps d’installation en cabine.
* The treatment duration includes the time needed for changing.

60.00€
80.00€
105.00€
155.00€
195.00€
245.00€
285.00€

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE...
FOR YOUR WELL-BEING...

L’Espace Détente Spa (Hammam, Sauna et Jacuzzi) est ouvert tous les
jours de 10h à 19h du Lundi au Jeudi, de 10h à 20h le Vendredi et le
Samedi et le Dimanche de 9h à 19h (sur réservation). Le week-end
(Samedi et Dimanche) le Spa est accessible uniquement aux clients de
l’hôtel pour un tarif de 20€ par personne pour 2 heures d’accès sur
réservation auprès du Spa. Pour tout soin réservé au Spa de 45 minutes
ou plus, l’accès à l’Espace Détente est offert pour deux heures. Pour les
soins de 25 minutes, l’accès au Spa sera au tarif avantageux de 10€.
Nous sommes joignables par téléphone au 04 90 59 95 90
ou par e-mail : myspa@moulindevernegues.com
Nous vous recommandons de vous présenter 15 mn avant le début de votre soin pour prendre
le temps de vous changer et de vous relaxer. Nos thérapeutes sont à votre disposition pour
l’élaboration d’un programme personnalisé sur plusieurs jours. Une tenue correcte est demandée au sein de l’espace détente mixte (maillot de bain). En cas de retard, votre soin sera
écourté. Le Spa est exclusivement ouvert aux personnes âgées de plus de 16 ans. Afin de
profiter pleinement de la tranquillité des lieux, nous vous remercions d’éteindre vos
téléphones portables. Nous vous recommandons de faire attention à vos objets de valeur, des
vestiaires sont à votre disposition. La direction décline toutes responsabilités. Des casiers sont
à votre disposition. Nos massages sont des modelages corporels de bien-être et de confort, sans
finalité médicale, réalisés par des esthéticiennes qualifiées. Les annulations doivent être
enregistrées 24 heures au minimum avant le début du soin afin d’éviter toute facturation.
Pour toutes réservations, merci de nous préciser vos contre-indications (problèmes de santé,
grossesse...). MySpa by L’OCCITANE met à la disposition des clients un vestiaire privé ainsi
que le linge pendant leur présence au Spa.
The Relaxation Area (Hammam, Sauna and Jacuzzi) is open every day from 10h to 19h from
Monday to Thursday, from 10h to 20h on Friday and Saturday and Sunday from 9h to 19h. On
weekends (Saturday and Sunday) the places are accessible only to customers staying at the hotel for
a fee of € 20 per person for 2 hours of access by direct booking with the Spa. For all spa treatments
of 45 minutes or more, access to the Relaxation Zone is offered for two hours. For 25-minute
treatments, access to the limited Spa will be 10 €.
We recommend you to arrive 15 minutes before your treatment in order to relax. Our therapists are
available to develop a personalized programme over a period of several days. If you are late, we will
have to reduce the duration of you treatment. The Relaxation Area (Hammam, Sauna and
Jacuzzi) is only accessible to people residing at the hotel, for a fee of 20 € per day and per person.
The Spa is open exclusively to guests over the age of 16. Please refrain from using mobile phones to
ensure guests are able to enjoy the peaceful atmosphere. Guests are responsible for their valuables.
Lockers are available upon request. Cancellations must be registered at least 24 hours before
treatment begins to avoid incurring costs. Please keep us informed of any medical or paramedical
care. MySpa by L'OCCITANE offers clients a private cloakroom and laundry during their presence
at the Spa.their presence at the Spa.

Pensez aux bons-cadeaux

pour faire plaisir à ceux qu’on aime et se faire plaisir.

Venez découvrir dans notre boutique
toutes les gammes de produits de la marque L’Occitane.

by

Domaine de Pont-Royal 13370 Mallemort
Tél: 04 90 59 95 90 - Fax: 04 90 59 13 12

myspa@moulindevernegues.com
www.moulindevernegues.com

DESIGN I PRINT I AGENCE DESIGN

Gift certificates are available upon request.
Please consult our staff.

