LES RITUELS

SOINS ESTHÉTIQUES
BEAUTÉ DES ONGLES					CURE MINCEUR
Manucure 				
Beauté des pieds					

Rituel de l’Orient

1h00

1h30

2h00

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi après une détente au
hammam. Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la Crème
de Rassoul. Hydratation ou Massage Oriental Traditionnel
relaxant.

Rituel ayurvédique Indien Tonifiant

1h30

Gommage Aromatique Énergisant aux Épices. Massage
ayurvédique Indien Tonifiant.

Rituel Sublime de Polynésie Délassant
2 h 00

1 h 30

Hammam (rituel 2H00). Gommage Sublime au Monoï de
Tahiti. Massage Sublime de Polynésie Délassant.

Détente absolue

2H00

2H30

Un Rituel d’1H30 au choix avec un Soin visage de 30 min ou
1H00.

Voyage relaxant
2h30
3h00

1h00

1h30

2h00

Associez avec vos soins de 30 min, et/ou 1H00 (gommage,
massage, enveloppement, soin visage) a vous de composer
votre soin idéal.

30 €
40 €

Lipomodelage, la séance de 35 min.			
Lipomodelage, 10 séances (soit 35 € l’unité)
Lipomodelage, 25 séances (soit 30 € l’unité)

49 €
350 €
750 €

LES ÉPILATIONS

A la cire chaude et bandes Perron Rigot

Sourcils ou lèvres ou menton		
Création sourcils					
Visage					
Aisselles 					
Maillot classique					
Maillot brésilien					
Maillot intégral					
1/2 Jambes				
Cuisses						
Jambes complètes 			
Bras 						
Dos ou torse					

5€
8€
15 €
13 €
13 €
18 €
25 €
15 €
18 €
25 €
18 €
20 €

FORFAIT ÉPILATION					
1/2 Jambes + maillot classique + aisselles
Jambes complètes + maillot classique + aisselles

Supplément Maillot

Brésilien 					
Intégral 						

30 €
40 €

5€
10 €

Une pause bien-être pour
le corps et l’esprit...

Conditions particulières – Règlement
Les durées de soins précisées correspondent aux durées effectives
de soins. Merci d’arriver au Spa 15 min avant le début du soin. Un
retard entraînera une diminution du temps de soin. La phrase du
temps de soin comprend le déshabillage. Veillez à annuler ou à
reporter votre soin 24 h à l’avance.
Les soins de bien-être pratiqués n’ont pas de vertus thérapeutiques.
Les soins peuvent être interdits aux femmes enceintes et à toutes
personnes ayant un problème médical. Merci d’en informer l’équipe
dès la prise de rendez-vous.
Le port du maillot de bain est obligatoire dans l’espace détente.

Sur rendez-vous au
03 26 92 05 10
Du lundi
au samedi matin

SPA L’Aquarelle

30 min.
30 €

1 h 00
55 €

1 h 30
85 €

2 h 00
110 €

2 h 30
130 €

3 h 00
150 €

INVITATION CADEAU
Offrez à vos proches une invitation Cadeau. Déterminez une durée de soins et votre invité
choisira parmi tous les soins de cette durée.

LES SOINS DU CORPS
GOMMAGE

30 min.

				ENVELOPPEMENT

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi		

Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam...
Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa.

					
Gommage Aromatique Énergisant aux Épices		

Rituel ancestral inspiré des recettes de beauté de l’ile de
Java. Soin énergisant à base d’épices et de sels de mer.		

						
Gommage Sublime au Monoï de Tahiti

Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux
peaux les plus sensibles. Gommage à base de fleurs de Tiaré,
de sucre, et de poudre de noix de coco.

LES SOINS VISAGES

LES MASSAGES

LES SOINS SPA

NOS MASSAGES						
MASSAGE CINQ MONDES
				
Massage signature
30 min. 1 h 00 1 h 30
Massage Délassant des Jambes
Massage relaxant personnalisé en fonction des zones
souhaitées, de vos douleurs et de la pression que vous
désirez. Il peut être doux ou tonique.

Massage Douceur de bougie
30 min.

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la Crème de Rassoul.
Rituel du Hammam et de la tradition marocaine, retrouvez une
peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiante de
cette argile naturelle.

1 h 00

1 h 30

Un équilibre parfait entre chaleur et douceur pour un
massage relaxant.

Massage aux Pierre chaudes

1 h 00

1 h 30

Massage doux et relaxant avec manœuvres manuelles et
aussi avec des pierres volcaniques chaudes qui procure une
relaxation très profonde. Sur réservation.

Massage future maman

1 h 00 		

De 4 à 8 mois de grossesse. Adapté aux contraintes de la
grossesse, aucune huile essentielle n’est utilisée. Un contact
doux pour une véritable source de détente.

Massage Minceur

45 min.

55 €		

Massage avec des manœuvres toniques et vigoureuses,
palper-rouler sur zones ciblées : hanches, fesses, cuisses,
ventre... Pour une action amincissante anti-cellulite.

LES SOINS VISAGES CINQ MONDES
SOINS VISAGE PAYOT					 			
Soin visage éclat du visage « Rituel fleurs de Bali »
			
Éclat Essentiel
1 h 00.
				 30 min.
Pour une peau éclatante, revitalisée et lumineuse.

30 min.

Hydratation Essentielle

Soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Massage
tonique et drainant. Vous retrouvez des jambes fraîches et
légères.

Massage Oriental Traditionnel Relaxant
1 h 00

30 min.

Ce massage enveloppant, lent et profond, travaille l’ensemble
du corps avec de l’huile d’Argan chauffée et parfumée à la
Cannelle, Eucalyptus et Cèdre.

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

1h00

Pureté Essentielle

1 h 00 			

Pour une peau assainie, purifiée et matifiée.			

Douceur Essentielle

1 h 00

Pour une peau sensible, apaisée, réconfortée et protégée.

Liss Absolu

1h00

1 h 00 			

Pour une peau neuve, lissée et régénérée.

Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce
massage tonifiant à l’huile chaude inspiré de la tradition
indienne. L’alternance de rythmes variés énergétiques et
chauffants délie les tensions et détend les muscles.

Massage Sublime de Polynésie Délassant

1 h 00 			

Pour une peau hydratée, repulpée et fraîche.

Suprême

1 h 30

			

Soin anti-âge pour une peau repulpée, lissée et plus ferme.

1h30

Massage inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et
mouvements longs et continus des avant-bras. Délicates notes
de fleurs de Tiaré, vanille et Monoï vous accompagnent tout au
long de ce voyage.

Soin coup d’éclat alliant nettoyage de peau, bien-être et
beauté aux délicates senteurs des fleurs tropicales.

Soin-Massage du Visage Perfecteur de Teint
« Fleurs et Fruits de Bali »
1h30

Véritable soin désincrustant, perfecteur de soin. Profitez des
bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides
de fruits pour retrouver une peau purifiée, un grain de peau
lissé, et un teint lumineux.

Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux
5 fleurs »
1h00

Nourrie et répare les peaux sèches. Rituel balinais, ce
soin du visage tonifie, hydrate et illumine la peau grâce à
l’association d’extraits de 5 fleurs tropicales et d’un massage
du visage. La peau est plus souple et le teint sublimé.

Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Lissant et
Repulpant
1h00

Peeling au AHA, corrige et lisse la peau. Rituel de beauté
japonais ancestral, soin anti-âge rajeunissant « Ko Bi Do »,
véritable lifting manuel du visage et du cou pour retrouver
une peau tonifiée, lissée et repulpée.

