
La cosmétique minérale

SPA



Gemology Cosmetics est née de la fusion entre deux passions : 
la cosmétique et les minéraux précieux. Créés depuis 2007, 
ces cosmétiques à base de pierres précieuses et semi-précieuses 
sont entièrement dédiés à l’univers du spa et du bien-être.

Gemology séduit par son efficacité, ses textures d’exception, ses 
rituels de soins innovants et ses massages uniques aux pierres 
semi-précieuses.

Gemology cosmetics was born from the fusion of two passions : 
cosmetics and precious minerals. Created in 2007, these cosmetics 
based on precious and semi precious stones are entirely dedicated to 
the world of spa and wellness.

Gemology captivates with its efficiency, its exceptional textures, 
its innovate care ritual and its unique massage with 
semi precious stones.
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For every 50 minutes treatment booked, you can enjoy 30 minutes free 
private access to our relaxing area.

Come and enjoy an unforgettable moment of well-being in an exceptional 
place dedicated to relaxation and absolute refinement.

Located at the foot of the medieval city of Carcassonne at the Hôtel du 
Château, our team welcomes you every day from 10 a.m to 8 p.m 
to come and relax alone or in a duo.

The SPA has 3 luxurious cabins with bathroom and private rooms 
including one duo cabin for a moment of strengthened complicity.

The relaxation area (from 16 years old), includes a steam room, 
a swimming pool with a Jacuzzi, hydrojets, counter current 
and also an aquabike.

Our relaxation area

Venez vivre un moment de bien être inoubliable dans un lieu d’exception 
dédié à la détente et au raffinement absolu.

Situé au pied de la cité médiévale de Carcassonne à l’Hôtel du Château, 
notre équipe vous accueille tous les jours, de 10h à 20h 

pour venir profiter d’un moment de détente seul ou en duo. 

Le spa comprend 3 luxueuses cabines de massages disposant chacune 
d’une salle de bain et d’un vestiaire privatifs, dont une cabine duo pour un 

moment de totale complicité. 

Notre espace détente est accessible à partir de 16 ans et regroupe : 
un hammam et un bassin de nage équipé d’un jacuzzi, de jets de massage, 

d’une nage à contre-courant et d’un aqua-bike.

Pour tout soin de 50 minutes et plus, l’accès à notre espace détente privatif 
vous est offert pendant 30 minutes.

Notre espace détente
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Passionnée par la beauté et les pierres précieuses,
Chrystelle Lannoy a eu l’intuition de tester les vertus

cosmétiques des minéraux. Elle missionna des
chercheurs de talent pour travailler sur les principes

actifs des pierres, pour en extraire toute leur richesse
et leur puissance.

Grâce à des techniques sophistiquées de liquéfaction
des minéraux, Gemology en extrait les oligo-éléments,

naturellement présents, pour les intégrer dans ses
produits de soin. Les actions de ces précieux minéraux
confèrent une efficacité prouvée aux soins Gemology.

Pour chaque besoin, Gemology a formulé le soin
dont votre peau a besoin dans une texture unique

aux sensations évolutives lors de l’application.

Histoire

Votre peau est précieuse,
offrez-lui le soin qu’elle mérite.
Your skin is precious, 
Offer it the care it deserves.

Passionate about beauty and gemstones,
Chrystelle Lannoy had the intuition to test the
beauty benefits of precious minerals. She instructed talented
researchers to study the stone’s active ingredients,
in order to extract all of their wealth
and power.

Thanks to sophisticated liquefaction technics for minerals, Gemology 
extracts the trace elements, naturally concentrated in gemstones, 
to blend them into its skincare products. 
The actions of these precious minerals pass on proven effectiveness to 
Gemology products.
 
For every skin need, Gemology has formulated the care that you need 
with unique and evolving textures during the application.

History
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Pierres précieuses 
et semi-précieuses

Precious
& semi-precious stones

Améthyste : Raffermissant, Stimulation du Collagène
Citrine : Augmentation de l’élasticité, Stimulation du Collagène

Hématite : Stimulation du Collagène, Anti-oxydant
Jade : Anti-oxydant, Hydratant

Jaspe Rouge : Stimulation du Collagène, Augmentation de l’élasticité
Pierre de Lune : Régulation du sébum, Hydratant

Quartz Blanc : Hydratant, Augmentation de l’élasticité
Quartz Rose : Hydratant, Purifiant

Rubis : Action lipolytique, Régulation du sébum
Saphir : Stimulation du Collagène, Anti-oxydant

Lapis-Lazuli : Hydratant, Nourrissant
Malachite : Anti-oxydant, Augmentation de l’élasticité

Perle de Nacre : Stimulation cellulaire
Péridot : Défatiguant et Déstressant, Diminution du vieillissement cutané

Opale : Hydratant, Déstressant
Smithsonite : Protecteur et Réparateur, Adoucissant

Tourmaline : Augmentation de l’élasticité, Activation de la micro-circulation
Grenat : Régénérant

Diamant : Effet «Soft Focus», Anti-rides
Ambre Bleue : Protège de l’environnement oxydatif

Amethyst: Firming, Collagen Stimulation
Citrine: Increasing Skin Elasticity, Collagen Stimulation
Hematite: Collagen Stimulation, Antioxidant
Jade: Antioxidant, Moisturizing
Red Jasper: Collagen Stimulation, Increasing Skin Elasticity
Lapis-Lazuli: Moisturizing, Nourishing
Malachite: Antioxidant, Increasing Skin Elasticity
Mother of Pearl: Cellular Stimulation
Peridot: Anti-fatigue, Anti-stress, Reduction of skin aging process
Opal: Moisturizing, Anti-stress
Moonstone: Sebum Regulation, Moisturizing
White Quartz: Moisturizing, Increasing Skin Elasticity
Pink Quartz: Moisturizing, Purifying
Ruby: Lipolytic Action, Sebum Regulation
Sapphire: Collagen Stimulation, Antioxidant
Smithsonite: Protecting and Repairing, Soothing
Tourmaline: Increasing Skin Elasticity, Activation of micro circulation 
Garnet: Regenerating
Diamond: “Soft Focus” Effect, Anti-wrinkles
Blue Amber: Protecting against oxidative damages
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Nos soins visage
Tous nos soins visage sont pratiqués avec un massage aux pierres semi-précieuses
All our facial treatments are practiced with semi-precious stones massage

Le soin du château By Gemology - 60 min  95 €
The customised of the Château By Gemology

Apporte une sensation de fraicheur incroyable. Le masque enrichi en 30 ingrédients sublimera votre peau  
Brings an incredibly fresh sensation, enriched with 30 ingredients. The skin is sublimated

Le soin visage minéral Classique - 50 min Précieux - 1h15
The mineral facial treatment Classics Precious 
 85 € 115 €

- Soin Jade & Malachite : Illumine, apporte le confort et l’hydratation nécessaires à votre peau 
 Jade & Malachite treatment : Illuminates, brings the necessary confort and hydratation to your skin

- Soin Rubis & Améthyste : Purifie, matifie, équilibre et fortifie votre peau
 Ruby & Amethyst treatment : Purifies, balances, matifies and strengthens your skin

- Soin Saphir & Smithsonite : Apporte douceur et éclat. Apaise et protège votre peau
 Sapphire & Smithsonite treatment : Brings softness and radiance. Soothes and protects your skin

Les anti-âges - L’alliance parfaite entre techniques manuelles et technologies, 
combinant hautes fréquences, ultra-sons et  micro-courants - 1h30 
Anti-ageing - The perfect alliance between manual techniques and technologies, 
combining high frequencies and micro-currents

- Soin écrin Diamant : Lisse les rides et ridules. Donne un teint éclatant et reposé 130 €
 Diamond Jewel case treatment : Smoothes wrinkles and fine lines. Gives a radiant and rested complexion
 

- Soin écrin Jade : Restructure l’ovale du visage. La peau est tonifiée, elle retrouve souplesse 130 €
 et hydratation
 Jade Jewel case treatment : Restructures the facial oval. The skin is toned, regains 
 suppleness and comfort

- Soin écrin Perle Blanche : Votre peau retrouve fermeté, éclat et uniformité 130 €
 White Pearl jewel case treatment : Your skin regains firmness, radiance and uniformity

- Soin Minéral & Collagène : Restructurant et hydratant. Ce soin améliore la texture de la peau 140 € 
 pour un effet anti-âge complet
 Mineral & collagen treatment : Restructuring and moisturizing. Improves skin texture for a complete 
 anti-ageing effect
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Nos soins corps

Nos massages*
Our massages*

Massage Signature Gemology - 60 min  -  120 €
Gemology signature massage

Découvrez la douceur de nos pierres précieuses, taillées sur-mesure, 
pour envelopper harmonieusement votre silhouette

Discover the softness of our precious stones, tailor-made, to harmoniously wrap your silhouette

Bar à gommages Gemology 
Gemology scrubs bar

20 min    - Gommage complet du corps  
50 min - Gommage complet du corps et massage* hydratant

Gommages aux sels 40 € 90€
Salt scrubs

- Péridot : Relaxant, anti-stress 
 Peridot salt scrub : Relaxing, anti-stress 

- Rubis : Anti-âge, lissant 
 Ruby salt scrub : Anti-ageing, smoothing 

- Saphir : Amincissant, raffermissant
 Sapphire salt scrub : Slimming, firming

Gommage relaxant à la perle de nacre 40 € 90€
Perle de Nacre relaxing scrub

Gommage énergisant aux éclats de mangue 40 € 90€
Energizing scrub with mango chunks

 20 min 50 min

 20 min 50 min 80 min

Massage* Relaxant 40 €  90 € 140 €
Relaxing massage

Massage* Suédois 45 € 100 € 145 €
Deep tissue massage

Massage* future maman 40 € 90 € /
Mother-to-be massage  

Massage* sur-mesure 50 € 110 € 150 €
Customized massage

Pas d’accès à l’espace détente
Pas d’accès à l’espace détente



Nos rituels de détente 
Our relaxing rituals

Rituel Précieux Gemology - 1h30 150 €
Precious Gemology ritual

Véritable prise en charge, ce soin alliant massage relaxant et soin du visage adapté à votre peau, vous 
procurera une sensation de bien-être absolu
True global care with this treatment combining a relaxing massage and a facial adapted to your skin, for a 
complete relaxation

Rituel Fitness - 1h15 130 €
Fitness ritual

Réel soin de remise en forme, découvrez un gommage corps énergisant, suivi d’un massage 
dynamisant, pour un corps tonique et revitalisé
Real fitness treatment, discover an energizing body scrub, followed by a dynamic massage, for a toned 
and revitalised body

Rituel des Remparts - 1h10 120 €
Ramparts ritual

Grâce au duo menthe et prêle des champs, profitez d’un enveloppement frais suivi d’un massage 
drainant, spécialement dédié à vos jambes afin qu’elles retrouvent finesse et légèreté.
The Mint and field horsetail duo will give you a unique freshness experience, for light and thin legs

Escapade romantique - 2 jours - 2 personnes 480 €
Romantic getaway

Jour 1 : Accès à l’espace détente durant 30 min avant le soin + duo massage relaxant 50 min
Day 1 : Relaxing area access during 30 min before treatments + duo relaxing massage 50 min

Jour 2 : Accès à l’espace détente durant 30 min avant le soin + duo massage Signature By Gemology 
 60 min + un soin visage flash 20 min + 2 coupes de vin pétillant 
Day 2 : Relaxing area access during 30 min before treatments + duo Gemology signature massage 
 60 min + flash facial treatment 20 min + 2 glasses of sparkling wine 

Rituel Signature Minéralisant - 2h - 180 €
Mineralizing Signature Ritual

S’accorder le privilège d’un moment pour soi. Profiter sans retenue d’un gommage et d’un 
enveloppement aux bienfaits énergisants. Suivis d’un massage relaxant. Éloigner le stress et la fatigue 

grâce à un soin visage ressourçant

Give yourself the privilege of a relaxing moment. Get the most ouf of the energizing benefits of a scrub and a 
body wrap, followed by a relaxing massage. Keep stress et fatigue away with a rejuvenating facial
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Nos soins enfants (de 4 à 12 ans)
Care for children (From 4 to 12 years old)

Des soins comme les grands (la présence d’un parent est obligatoire)

Treatments like my parents (the presence of a parent is mandatory)

Les forfaits comme un grand (en simultané avec les soins des parents)

Rituals for children at the same time as their parents

Forfait la plus belle / Le plus grand - 50 min  75 €
Beauty program / Big and strong

Le forfait d’une princesse ou du plus grand qui veut se faire bichonner 
en même temps que papa ou maman. 
L’enfant : 30 min massage* aux Pays des Rêves + 20 min soin visage d’Ange.
Le parent : un soin de 50 min au choix et en supplément
Child : Dream Land massage* 30 min + Angel face care 20 min
Parent: A 50-minute treatment of your choice and at an additional cost

Le forfait pour une totale complicité parent / enfant - 50 min Le duo 150 €
Parent / Children bonding program 
L’enfant : Massage* au Pays des Rêves 30 min + soin visage d’Ange 20 min 
Le parent : Massage* sur mesure 30 min + soin visage sur mesure 20 min
Child: Dream Land massage* 30 min + Angel face care 20 min
Parent: A 50-minute treatment of your choice and at an additional cost

 20 min 50 min

Massage* aux pays des rêves 30 € 75 €
Dream land massage* 

Des manoeuvres douces et réconfortantes parfumées aux saveurs gourmandes de l’enfance.
Gentle and comforting manoeuvres perfumed with the gourmet flavours of childhood

Soin visage d’ange 30 € /
Angel face care  
Massage* du cuir chevelu, du visage et pose d’un masque.
Gentle scalp and face massage*, application of a face mask 

Soin visage princier / 75 €
Princely face care
Nettoyage en douceur du visage. Massage* du cuir chevelu, du visage, de la nuque et des épaules, suivi 
d’un masque. Pour terminer, application d’une crème hydratante.
Gentle face cleansing. Scalp, face, neck and shoulders massage*, followed by a mask. And finally, a moisturizer 
application

Doigts de fées 25 € /
Magical hands
Pour des ongles doux, limés et colorés.
For soft, filed and coloured nails

Pas d’accès à l’espace détente

« L’accès à l’espace détente n’est normalement pas autorisé pour les moins de 16 ans. Cependant avec l’achat d’un 
soin enfant, sur demande et sous réserve de bon comportement, l’accès peut être toléré uniquement accompagné 
d’un parent » .
« Access to the relaxation area is normally not allowed for children under 16. However with the purchase of a child care, on 
request and subject to good behavior, access can be tolerated only accompanied by a parent”
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Nos soins complémentaires
Beauté des mains  / Beauté des pieds - 50 min 70 € 
(pose de vernis classique incluse) 
Manicure/Pedicure (with classic nail polish)

Manucure / Pédicure express (sans pose de vernis) - 20 min 30 € 
Express manicure and pedicure (without classic nail polish)  

Pose de vernis classique 15 € 
Classic nail polish

Pose de vernis semi-permanent 40 € 
Gel color nail polish

Nos soins duos
Our treatments for two
Afin de de vous satisfaire au mieux, nous disposons d’une cabine duo. Tous 
nos soins sont déclinables en soin duo pour des moments de complicité 
privilégiés en couple, entre mère et fille ou tout simplement entre amis.
To better satisfy you, we offer a double treatment room. All your treatments 
are available for two, for an experience of enhanced closeness between a 
couple, a mother and daughter or simply between friends.

Notre boutique
Our boutique 
Nous possédons également une boutique où vous trouverez les produits 
d’excellence à base de pierres précieuses et semi-précieuses de notre 
marque Gemology
We also have a boutique where you can find products of excellence with 
precious and semi precious stones of our brand Gemology

Informations

Pas d’accès à l’espace balnéo



Réservation et renseignements
Booking and information

Merci de nous contacter au 04 68 11 96 76 ou composez le 8100 depuis 
votre chambre. Nous pouvons répondre à toute demande particulière 
(groupe, privatisation ou autre).

Retrouvez nos offres du moment 
sur nos pages Facebook et Instagram Spa Gemology Carcassonne 
ou sur notre site internet www.spagemology.com
Please contact us by calling 04 68 11 96 76 or dial 8100 from your room. 
We can meet any special request (group, privatization or other).
Find our current offers 
on our Facebook and Instagram pages Spa Gemology Carcassonne 
or on our website www.spagemology.com

Notre engagement
Our promises 

Pour votre bien-être, les serviettes et les chaussons vous seront remis dès 
votre arrivée au SPA.
Si vous êtes client de l’hôtel, vous trouverez ce nécessaire dans le placard de 
votre chambre.
For your well-being, towels and slippers are provided upon arrival at the SPA. 
If you are staying at the hotel, you will find all you need in the cupboard of 
your bedroom.

* Nos massages sont des soins esthétiques à visée non thérapeutique. La durée 
effective indiquée correspond au temps de soin. Seul le temps d’accès à notre espace 
détente tient compte d’un temps de change. 
Pour tout soin de 50 minutes et plus, l‘accès privatif à notre espace détente vous est 
offert pendant 30 minutes.

* Our massages are aesthetic and non-therapeutic.
The actual duration indicated corresponds to the treatment time. Only the access 
time to our relaxation area takes a time to change into account. 
For every 50 minutes treatments booked, you can enjoy 30 minutes free private 
access to our relaxing area.

Nos bons cadeaux
Our gift vouchers 
 
Vous avez la possibilité d’offrir un bon cadeau. Les bons cadeaux peuvent 
être récupérés sur place ou envoyés directement chez le destinataire de votre 
choix. Veuillez consulter notre équipe pour tous conseils sur nos soins. Vous 
pouvez également vous rendre sur notre site internet www.spagemology.com 
pour passer commande. Les bons cadeaux peuvent être effectués au sein de 
notre spa tous les jours, sauf le samedi et le dimanche matin. 
You can offer a gift voucher. The gift voucher can be picked up on site or 
sent directly to you. Please ask our team for complementary advice on our 
treatments. You can also place an order on our website spagemology.com. 
The gift voucher can be effected every day, except on the Saturday and 
Sunday morning.

Retard et annulation
Delay and cancellation

Veuillez noter que tout retard de votre part ne pourra être compensé et nous 
serons dans l’obligation de réduire votre temps de soin. Pour éviter cela, 
nous vous invitons à arriver 10 minutes avant l’heure de soin prévue. 
Nous avons une politique d’annulation de 48h. Passé ce délai, toute 
annulation ou non-présentation au rendez-vous sera facturée.
Please note that your time cannot be compensated if you arrive late.We have 
a cancellation policy of 48 hours. After that time, the cancellation will be 
billed.

Informations
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2 rue Camille Saint-Saëns - 11000 Carcassonne 

04 68 11 96 76 - spa@hotels-carcassonne.net

www.spagemology.com

La cosmétique minérale
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