LE CONCEPT
MODELAGE BIEN-ÊTRE*

« Nous avons souhaité créer un

ENVELOPPEMENT AU BEURRE DE
KARITÉ

lieu de détente accessible à tous,
en

garantissant

une

grande

qualité de nos

soins, car nous,

professionnels

du

bien-être,

sommes concernés

par Vous,

mais

sommes

l’écoute

de

d’achat … »

également
votre

GOMMAGE AU SAVON NOIR

DES SOINS
ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLE
A 1€ LA MINUTE!

à

pouvoir

L’équipe EasySpa
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L’ESPACE SPA
2

Lieu d’eau, consacré à la détente
et à la relaxation. Il se compose
d’un Hammam, d’un Sauna, d’un
bain à remous, d’un bassin de nage,
avec nage

à

contre-courant

ainsi que d’un salon de relaxation.

TARIFS
ACCES SPA 2H

: 17€

ACCES SPA 1H

: 10€

(Sur réservation)
(Accès au spa à partir de 14 ans)

KIT D’HYDRATATION

: 5€

(Coupelle de lait hydratant)

KIT DE GOMMAGE SANS GANT

: 5€

(Coupelle de savon noir)

KIT GOMMAGE SANS GANT+COUPELLE HYDRATANTE
(Coupelle de savon noir et coupelle de lait hydratant)

KIT DE GOMMAGE AVEC GANT

: 8€
: 8€

(Gant et coupelle de savon noir)

Vous pourrez

également

profiter de notre terrasse ensoleillée
de mai à septembre.

KIT GOMMAGE AVEC GANT + COUPELLE HYDRATANTE

: 13€

(Gant, coupelle de savon noir et coupelle de lait hydratant)

PEIGNOIR EN LOCATION
SERVIETTE EN LOCATION
GANT DE KESSA

: 3€
: 2€
: 7€

Vous pouvez si vous le souhaitez, apporter votre propre linge
(serviette, peignoir…)
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NOS SOINS
TARIFS
Votre centre

bien-être dispose

TOUS NOS SOINS À 1€ LA MINUTE
Choisissez la durée de votre soin à la réservation et
personnalisez-le, dès votre arrivée.

de plusieurs cabines solo et
duo, permettant

de

Nos soins : Gommage, Enveloppement au beurre de karité
et modelage bien être

répondre

au mieux à votre demande. Notre

De 20 à 50 min de soin :

équipe

L’accès au spa 1h :

de

L’accès au spa 2h :

professionnels est

(Sur réservation***)

attentive à vos envies, afin de
vous

apporter

détente

17€ l’accès
10€ l’accès

De 60 à 100 min de soin :

et

L’accès au spa 2h :

Accès offert

(Sur réservation**)

satisfaction.

**Pour tout rendez-vous, nous vous demandons de vous présenter au spa
15 minutes à l’avance, afin de vous installer sans stress. L’établissement se
réserve le droit d’écourter la séance, si le retard engendre une gêne sur les
rendez-vous suivants.

***Toute annulation doit être annoncée 24h à l’avance. Passé ce délai, le
montant total de la prestation vous sera prélevé, et aucun remboursement
ne pourra être effectué.
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PERSONNALISEZ VOS SOINS
4

Choisissez :
- La durée de votre Soin (de 20min à 100min)
- Le type de soin ou combinez les trois (modelage, gommage, enveloppement au beurre
de karité)
- Les zones à traiter (dos, visage, pieds, cuir chevelu…)
- La pression de votre modelage (tonique, relaxant ou relaxant appuyé)
- La senteur de l’huile de modelage (agrumes, coco, bambou)
- L’accessoire* que vous souhaitez (minéraux énergétiques, bambou, bougie parfumée)
*(supplément de 5€)
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PERSONNALISEZ VOTRE SOIN À L’INFINI
AVEC NOTRE FICHE ANTI-STRESS
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NOS ACCESSOIRES
98
6
Pour un supplément de 5€ vous avez la possibilité d’ajouter un accessoire à votre massage :
La bougie de massage à la fois naturelle et pure, elle renferme des huiles végétales aux
différentes senteurs. Cette huile onctueuse et tiède nourrit la peau en profondeur et améliore
ainsi le toucher et par conséquent le ressenti. Ces dernières agissent positivement en éveillant
les sens.

LE BAMBOU favorise un massage énergétique dont l’action est bénéfique pour lutter contre la
fatigue et le stress. L’action appuyée des tiges de bambous stimule les tissus en profondeur et
relance la circulation sanguine et lymphatique. Il lutte efficacement contre la cellulite et aide à
diminuer l’aspect peau d’orange. Il élimine également les toxines et permet d’assouplir la peau.

Les minéraux énergétiques ont des bienfaits équilibrants et énergisants pour tout votre
organisme. Le massage aux œufs en pierre favorise le drainage et fluidifie la circulation
sanguine. Il conduit à un état de relaxation et de bien-être, ce qui permet de mieux gérer le
stress et aide également l’organisme à se débarrasser de ses toxines. Après une séance, la
plupart des patients disent se sentir moins stressés, plus calmes et détendus.

6

