
Le perso • The Perso
Soin personnalisé. Un traitement qui amalgame des 

techniques variées et le meilleur de nos huiles botaniques.

Bespoke treatment that combines various techniques and the 
best of our botanical oils.

  

Le matinal • The Wake-Up Call
Cible les symptômes de fatigue adrénale ou le manque de 
sommeil. Les 10 dernières minutes de votre massage ciblées 

sur la tête, le cou et les épaules.

Target adrenal fatigue symptoms or lack of sleep. The last 
10 minutes of your massage will focus on the head, neck and 

shoulders.

L'atterrissage • The Landing
Allège les membres lourds et ankylosés; favorise un sommeil 

réparateur et une récupération rapide.

Relieves heavy limbs, promotes a restful sleep and a quick 
recovery.

Le performance • The Performance
Cible les muscles endoloris et les points de tensions en pro-

fondeur.

Targets aching muscles and deep points of tension

LE S  MAS SAGES
MAS SAGES

tous les massage
all massages

60 minutes 105$ | 90 minutes 150$

L'exfoliation au miel frais • Fresh Honey Body Exfoliation
Active la circulation sanguine, augmente la sensation de détente 

du massage et améliore la texture et l’élasticité de la peau.

Boosts blood circulation, increases the relaxing sensation of the 
massage and improves the texture and elasticity of the skin.

Le Mani-Piedi • The Mani-Piedi
Un manucure-pédicure haut de gamme.

Bespoke manicure-pedicure.

LE S  CORPS
BODY

exfoliation corps | doit être combiné à un massage | 30 minutes 55$
body exfoliation | must be booked with a massage | 30 minutes 55$

manucure-pedicure | 90 minutes 110$

spa en chambre | in-room spa
RÉSERVATION
BOOKING

9:00 AM @ 8:00 PM
514.443.2266
    appia.ca



L’éclat  • The Sparkle 
Un soin éclat pour une peau soignée. 

Protocole 100% naturel et modelage drainant et tonifiant.

A facial crafted for a polished skin and a radiant glow.
100% natural protocol with draining and toning modelage.

Le Notman • The Notman
Un soin éclat pour homme

Produits 100% naturels et modelage drainant et tonifiant.

A facial crafted for men specific needs.
100% natural protocol with draining and toning modelage.

tous les visages
all faces

60 minutes 115$

LE S  V I SAGE
FACE

NUIT 01
huile visage aux pépins de canneberges       60 ml / 45$           huile de pépins de canneberges / huile d’onagre

BORÉAL 02
nettoyant baume botanique       120 ml / 32$    240 ml / 60$          cires florales / huile de noyau de pêche

LATITUDE 03
nettoyant baume botanique       120 ml / 32$    240 ml / 60$          cires florales / huile de noyau de pêche

SOUPLE 300.1
huile corps à l’épinette blanche       120 ml / 22$  240 ml / 44$          épinette blanche

MENTHE  2.1
shampoing sec botanique      120 ml /  12$    240 ml / 24$           minéraux canadiens  / herbes sauvages 

BRUT 20.2
nettoyant baume botanique       120 ml / 32$    240 ml / 60$          cires florales / huile de noyau de pêche

LUXE 30.1
huile visage aux pépins de canneberges       60 ml / 45$             huile de pépins de canneberges / huile d’onagre

NORDIQUE 10.1
brume tonique aux minéraux canadiens       120 ml / 24$    240 ml / 52$             minéraux canadiens  / écorce de saule  / pomme

ÉCLAT 20.1
nettoyant moussant à l’épinette blanche       210 ml / 28$              épinette blanche

LE S  PRODU ITS
THE  PRODUCTS

unisexe | unisex
naturel | natural

fait à mtl | made in mtl


