AquaVital
«Spa privilège»
Vous présente sa carte des soins

Tél. 02 76 67 17 46
3B rue Romain Docquet 76240 Le Mesnil Esnard

www.institut-aquavital.fr

Institut

Spa Privilège
AQUAVITAL SPA Privilège, espace de lumière à la sérénité particulière,

présente un nouvel art de vivre, un lieu de détente et de bien-être du corps et de l’esprit où la
beauté, la minceur et le bien-être se conjuguent au gré du calme, du silence ou de la musique
douce…au féminin comme au masculin.
Dans une ambiance raﬃnée et confortable… Vous êtes dans un endroit privilégié où l’on
s’occupe de vous …

AQUAVITAL SPA Privilège est doté

• D’un pôle Bien-Être - pour retrouver vitalité et régénérer l’organisme - où vous seront
prodigués des soins de détoxination, relaxation et détente en solo ou en duo (cabine double)
• D’un pôle Haute Beauté Visage et Corps avec des protocoles de soins sur mesure où
l’on consacre du temps à son physique comme à son équilibre

Nos partenaires ont été sélectionnés pour leur culture du résultat
et leur attachement aux eﬀets visibles…
Les Sens de Marrakech qui, pour une grande eﬃcacité, sélectionnent les meilleurs
ingrédients issus de la terre Marocaine. Source d’inspiration et d’approvisionnement,
les produits sont conçus et fabriqués à Marrakech, en étroite collaboration avec des
laboratoires français. L’habillage si singulier qui orne les ﬂacons est réalisé par des
maîtres artisans à la main, avec une minutie qui force l’admiration.
Depuis plus de 26 ans, LPG innove avec les solutions naturelles et non-invasives pour aider
chacun à vivre en harmonie avec son corps. La marque est leader mondial de la stimulation
cellulaire avec le CELLU M6 : Technologie Minceur et Anti-âge exclusive 100 % naturelle.
Grâce à notre appareil de dernière génération ainsi qu’à notre formation expert, nous nous
engageons avec vous à obtenir des résultats rapides et ciblés.
Spécialiste de l’anti-âge basé sur une technologie de pointe et d’avant-garde,
CARITA signe sa diﬀérence et son originalité avec son concept de beauté
Globale – visage, corps et cheveux- ses produits et ses soins. CARITA aujourd’hui,
c’est un « glamour » sans ostentation, fait de raﬃnement, de sophistication et de
simplicité, qui se retrouve avec subtilité autant dans la matière, la texture des
produits que dans le service sur-mesure proposé.
Résultat de longues années de recherche sur les infrarouges lointains, la marque Iyashi-Dôme
dépose en 1987 un brevet dans le registre du bien-être, puis en 1998, le laboratoire avec qui
elle fait équipe reçoit un prix Nobel. Depuis, Iyashi-Dôme excelle dans la détoxination, l’amincissement et le bien-être. En 2013, des études ont révélé que cette technique fabuleuse de
sudation par infrarouges longs, permettait également de défroisser les tissus et de prévenir
du vieillissement cutané.

Nous vous laissons découvrir les soins selon vos envies …

LAET
VIEBIEN
DU SPA
FORME
ÊTRE
Réﬂexologie
Nous vous remercions de vous présenter à l’heure du rendez-vous

La réﬂexologie, méthode de soin et thérapie complémentaires, permet de stimuler, avec le bout des doigts,
aﬁnréﬂexes
de respecter
ponctualité
desTous
séances
les zones
situées sur les la
pieds,
les mains, le visage…
ces pointsde
sontsoins.
directement en correspondance
avecEn
les diﬀérents
organes
et
fonctions
de
l’organisme.
cas de retard, le temps de votre soin pourrait être raccourci par
La réﬂexologie favorise le bien-être en général, tant sur le plan corporel que mental.
respect
pour les clients suivants.

Le massage des pieds aux huiles essentielles apporte une profonde relaxation, agissant sur l’ensemble du
corps,
dénouant
les tensions
physiques et
nerveuses.
- Toute
modiﬁcation
de réservation
doit
être signalée 24 heures à l’avance
- Tout rendez-vous non annulé 12 heures à l’avance sera intégralement facturé.
- Les réservations au sein de l’espace détente SPA/Hammam ne seront déﬁnitives qu’après versement d’arrhes.
- Nos tarifs
s’entendent nets TTC et sont modiﬁables sans préavis.
Réﬂexologie
plantaire
- Nous tenir informés sur vos éventuels traitements médicaux en cours.
60 mn ………………………..….…………….…... 62 €
90 mn …………………………………………..…..

Réﬂexologie
facialepas
Il ne faut

88 €

perdre de vue que les méthodes proposées
30 mn
………………………..….…………….…...
42 €
(massages de
bien-être,
réﬂexologie, luminothérapie,
relaxation…)
Réﬂexologie faciale et palmaire
ne peuvent en aucun cas remplacer des traitements médicaux
60 mn ………………………..….…………….…... 62 €
traditionnels et que leur rôle est uniquement complémentaire,
sans visée thérapeutique ni ﬁnalité médicale.

Luminothérapie

Remise
denotre
20 %
consentie
les soins
(hors
accès
espace
bien-être)
Comme
les plantes,
organisme
a besoinsur
de lumière
! Et lorsque
les jours
sont trop
courts, des
séances
de "luminothérapie" peuvent être la solution. Un allié contre la dépression saisonnière, le jet-lag et d'autres
pour les moins de 20 ans et étudiants jusqu’à 25 ans sur présentation
troubles…
d’une carte.

La séance ...................30mn………………………...............……….…

15 €

15 séances ................................................................................ 120 €

Possibilités
de chèques cadeaux.
25 séances
…………………………………………………………………………...
240 €

Thé Les
oﬀertchèques

cadeaux sont valables 3 mois, ce délai pourra être
prolongé pour motif personnel uniquement si nous sommes prévenus
avant le terme de ce délai de 3 mois. Au-delà, vous pourrez honorer
Relaxation
appliquée
la prestation
avec une participation ﬁnancière à hauteur de 50% de sa
Enseignement
de
techniques
de relaxation,
gestion de la
stress
lâcher
prise.
valeur dans les six
mois suivant
ﬁnet de
validité
du chèque cadeau.
La séance ………………..60 mn…………………………………………….....

60 €

10 séances …………………………………………………………………………... 520 €

Vente de produits parmi les gammes
Les Sens de Marrakech,
Laboratoires PHYT’S, LPG et CARITA.

FORME ET BIEN-ÊTRE / Détoxination - Exfoliation

LE IYASHI DÔME : Détoxiner, régénérer, mincir
- Puriﬁer : Les bienfaits d’un rééquilibrage, une puriﬁcation du corps pour faire peau neuve
- Régénérer : Eﬀet anti-âge, préparation et récupération à l’eﬀort
- Mincir : Amélioration et aﬃnement de la silhouette, réduction de l’aspect « peau d’orange », peau lisse et
douce
Le Iyashi Dôme est l’outil eﬃcace qui satisfait aux attentes des hommes et des femmes.
1 séance de Iyashi Dôme

.…...............50mn…………………............................ 55 €

Avec Option I.D Sens (Oxygène + huiles essentielles)

.…...............50mn..............……………………………... 65 €

Forfait 10 sc + 1 oﬀerte

.…........................…………………............................ 550 €

Forfait 15 sc + 2 oﬀertes

.…......................................……………………………... 825 €

LES SOINS EXFOLIANTS - GOMMAGES LES SENS DE MARRAKECH
Les gommages nettoient, exfolient et préparent la peau à recevoir un soin.

Le gommage Tradition d’Orient au sable ﬁn du désert senteur au choix
Exfoliation tout en douceur pour une peau plus lisse,
plus éclatante

.…...............30mn………………............................... 42 €

Soin suivi d’une application
« Cocon fondant de karité »* ou « huile sensuelle »**

.…...............20mn ……………………………….............. 25 €

Le gommage Tradition d’Orient aux pépites d’argan
Relaxation – Assouplissements corporels – Exfoliation
La peau retrouve un toucher velours
tout en étant subtilement parfumée

.…...............45mn ……………………………….............. 54 €

Soin suivi d’une application
« Cocon fondant de karité »* ou « huile sensuelle »**

.......……….…20mn ……………………………….............. 25 €

* Au cocon fondant de karité, beurre de soin intense et réparateur, aux propriétés assouplissantes, apportant confort et souplesse à la peau.
** Aux huiles sensuelles, soin d’exception grâce à sa haute teneur en huile d’argan, nourrissant et adoucissant les peaux les plus sèches.

MASSAGES
DE BIEN-ÊTRE
L’ESPACE DÉTENTE
PRIVILÈGE
/ SPA - HAMMAM

LES
MODELAGES SIGNATURE
Dans une verrière où les éléments naturels tels que le bois et la verdure vous transporteront, savourez la quiétude
en toute
tranquillité,
façon
privative…
En été, proﬁtez
de lacerner
terrasse
Tousdes
noslieux
massages
sont
précédés de
d’un
entretien
nous permettant
de bien
vossolarium
attentes extérieure,
et répondreenauhiver
savourez
chaudeet
des
et bougies …
mieux
à votrel’ambiance
quête de détente
delumières
mieux être…

Bref
intermède
Séance
HAMMAM

hammam
mosaïque
Modelage
du visage,
de carrelé
la nuque et du cuir chevelu
réalisé avec le Fluide de Beauté14 CARITA

Séance Jacuzzi

SPA Santé - chromothérapie intégrée

.…...............45mn…………………............................ 30 €
.…...............20mn…………………............................ 32 €
.…...............45mn…………………............................ 30 €

Soin « dos réconfort »
Soin des dos surmenés, tendus, stressés.
Modelage du dos, de la nuque et des épaules

.…...............30mn………….....……………………......... 40 €

ACCÈS PRIVATIF À L’ESPACE DÉTENTE COMPLET
Jacuzzi - Hammam - Tisanerie - Douches

Relaxant

Massage complet du corps combinant pétrissage, lissage, .…...............60mn………….....…………………….........
Compris dans
cette prestation
: prêt deintense.
linge, peignoir, serviettes, tongs.
digitopuncture,
produisant
une relaxation
Soin personnalisé

68 €

Durée : 75 minutes
Royal
Harmonique
1 Personne 50 € - 2 personnes 45 €/Pers. - 3 personnes 40 €/Pers. - 4 personnes 35 €/Pers.
Une détente intense tout en douceur ou en profondeur
.…...............90mn………….....……………………......... 98 €
: 90
minutes
pourDurée
dénouer les
tensions
et réactiver les fonctions organiques
1 Personne 55 € - 2 personnes 50 €/Pers. - 3 personnes 45 €/Pers. - 4 personnes 40 €/Pers.

Hot
Stone
(pierres
chaudes)
Durée
: 120
minutes
2 personnes 68 €/Pers. - 3 personnes 60 €/Pers. - 4 personnes 50 €/Pers.
Massage aux pierres chaudes d'origine volcanique
.…...............75mn………….....……………………......... 85 €
appliquées sur des zones spéciﬁques pour dénouer
les tensions du corps
.…...............60mn………….....…………………….........
Le massage
ou soin de saison
Repas traiteur sur commande - facturé en supplément et en fonction des mets choisis.

78 €
.…...............90mn………….....……………………......... 108 €

Possibilité de pauses SPA à thèmes, évènements… Renseignez-vous…

Le massage enPossibilités
duo nocturnes sur demande
.…...............60mn………….....……………………......... 136 €
- facturation majorée de 25%
Le quatre mains Nouveauté début 2014

.…...............60mn………….....……………………......... 190 €

Sans visée thérapeutique
Tous nos modelages peuvent être faits en cabine Duo

MASSAGES DE BIEN-ÊTRE

NOS MODELAGES TRADITION BY «LES SENS DE MARRAKECH»
Nouveauté 2014

Massage à l’huile chaude d’argan
Massage à l’huile chaude d’argan et à la ﬂeur d’oranger .……………….…60mn………….....……………………......... 78 €

Massage rituel du repos
Massage à l’huile d’argan, à l’aide d’oussadas
et agrémenté de touches d’ambre et musc

.……………….…60mn………….....……………………......... 78 €

Massage énergique aux khemoussas
Massage rafraîchissant à l’huile d’argan,
avec des pochons parfumés au jasmin

.……………….…60mn………….....……………………......... 78 €

Massage tonique aux bois de bambou
Massage alliant pressions et percussions
à l’huile d’argan et à la verveine

.……………….…60mn………….....……………………......... 78 €

Sans visée thérapeutique
Tous nos modelages peuvent être faits en cabine Duo

MASSAGES
DE BIEN-ÊTRE
ENDERMOLOGIE
VISAGE

LES FORMULES
ÉVASION
Stimulez
votre beauté avec les séances d’endermolift 2 :
Le teint est clariﬁé, les contours sont raﬀermis, les rides et ridules sont comblées.

Évasions orientales aromatiques

Tradition
orientale
.……………….…60mn………….....…………………….........
La nouvelle
carte Endermolift propose plus de 40 soins
eﬃcaces et rapides (10 à 30 min.) pour toutes les52 €
Hamman
privatif
Gommage
au savon
noirans.
femmes
mais et
aussi
les hommes,
dès 25
Résultat Éclat dès la 1ère séance.
ère
SoinInnovation
pouvant être
suivi1d’une
application
.……………….…20mn………….....……………………........ 25 €
scientiﬁque
mondiale.
Ergolift
« Cocon fondant de karité »* ou « huile sensuelle »**

Endermolift anti-âge repulpant
.……………….…1h30………….....…………………….........

92 €
.…...............30mn………….....……………………......... 60 €

Désert oriental
Redensiﬁe
pour ﬁn
un du
eﬀet
volumateur
naturel
Gommage
au sable
désert
suivi d’un
modelage,
thé

Endermolift anti-âge fermeté

Orient premium
....………….…..2h00………….....…………………….......... 125 €
Raﬀermit
pour Application
un eﬀet lifting
naturel
.…...............30mn………….....……………………......... 60 €
Hammam
privatif,
savon
noir, Gommage au
gant Khessa (oﬀert), Modelage à l’huite d’argan, thé

Endermolift anti-âge aﬃnant

.....………….….2h30………….....…………………….......... 170 €
Orient privilège
Active la lipolyse naturelle pour aﬃner
.…...............30mn………….....……………………......... 60 €
Hammam privatif, Application savon noir, Gommage au
gant Khessa (oﬀert), Modelage à l’huile d’argan,
Enveloppement au beurre de karité, thé

Endermolift anti-âge détox

Détoxiﬁe et draine pour clariﬁer

.…...............20mn………….....……………………......... 40 €

Évasions japonaises
Endermolift
anti-âge
Préparation
idéale (50 minutes)
au massageéclat
à travers le réchauﬀement des muscles procurant une pré

relaxation
associée à une détoxination optimale et une .…...............15mn………….....…………………….........
régénération de la peau suivie du soin
30 €
Exfolieintense
en douceur
relaxant d’une durée de 30, 60 ou 90 minutes selon la formule choisie ci-dessous. Peignoir et boissons compris.

Nouveaux soins «Zone»

....…………...…90mn………….....……………………......... 98 €
Formule Asia « VIP »
.…...............10mn………….....……………………......... 20 €
Ciblent
une
zone
au
choix
avec
un
soin
rapide
et
eﬃcace
Iyashi Dôme et Soin dos réconfort
....………….…..120mn………….....……………………....... 128 €
Bilan
:
20
€
(oﬀert dans le cadre d’un forfait)
Iyashi Dôme et Massage relaxant
Formule Asia « Extra »

Formule Asia « Privilège »

....………….…..150mn………….....……………………....... 152 €
22 €

Application Soin Professionnel .…...............15mn………….....…………………….........
Iyashi Dôme et Royal Massage Harmonique
LPG ou CARITA
ou réﬂexologie
plantaire

Forfait 10 séances + 1 oﬀerte
Forfait 15 séances + 2 oﬀertes

MASSAGES DE BIEN-ÊTRE

Évasions SPA
FORMULE SOLO
Dos serenity

....………..….…1h45………….....……………………..........

88 €

Accès à l’espace détente SPA/HAMMAM privatif,
suivi d’un soin dos réconfort
Relax serenity

....………….…..2h15………….....…………………….......... 118 €

Accès à l’espace détente SPA/HAMMAM privatif,
suivi d’un massage relaxant
Royal serenity

....…………...…2h45………….....…………………...…....... 148 €

Accès à l’espace détente SPA/HAMMAM privatif,
suivi d’un massage Royal Harmonique
Serenity and Beauty

....…………...…4h00………….....…………………….......... 218 €

Accès à l’espace détente SPA/HAMMAM privatif,
suivi d’un massage Royal Harmonique et soin visage
Haute Beauté
FORMULE DUO (tarifs indiqués pour 2 personnes)
La pause Cocon

....…………...…1h45………….....…………………….......... 168 €

Partage d’un moment au sein de l’espace détente
SPA/hammam privatif, suivi d’un soin complet du dos
(gommage /modelage au Cocon de Karité)
L’afternoon

....…………...…3h00………….....………………...……....... 248 €

Accès à l’espace détente SPA/HAMMAM privatif,
suivi d’un massage relaxant, pause gourmande
Le day SPA

....………….…........………….....……………………............ 498 €

Accès à l’espace détente SPA/HAMMAM privatif,
déjeuner traiteur, Iyashi Dôme (sauna japonais),
massage relaxant, pause gourmande, soin lift detox.
Arrivée 10h30

N’hésitez pas à nous consulter pour des formules à la carte…

Haute Beauté Visage Carita vous propose un univers de soins sur-mesure
dédiés à la Beauté du visage, du corps et des cheveux
des Femmes et des Hommes.
Issu du savoir-faire des artisans de la Maison de Beauté, les soins CARITA sont le fruit de l’alliance des mains
expertes du professionnel, de techniques de modelages exclusives et de produits de haute eﬃcacité.

Les soins Mythiques
Entièrement manuels, ils enchaînent relaxation avec le Fluide de Beauté 14 et modelage exfoliant avec le
Rénovateur pour aﬃner le grain de peau et révéler un éclat de teint incomparable.

Les soins Cinétic Lift Expert
Alliant les points forts des soins Mythiques à la technologie de l’appareil Cinetic Lift Expert : combinant les
micro-courants, la luminothérapie et les micro-massages ultra-soniques, il démultiplie les bénéﬁces des
produits et des gestuelles pour des résultats visibles, durables et un bien être total.

LES SOINS CORRECTEURS
Hydratation des Lagons

Soins Mythiques

Soins Cinétic

1h00

1h30

69 €

99 €

69 €

99 €

69 €

99 €

Soin ressourçant fraîcheur - Peaux Déshydratées

Douceur de Coton
Soin apaisant - Peaux sensibles

Pureté de papaye
Soin équilibrant, matiﬁant - Peaux mixtes à grasses

Réconfort après-soleil
Apaise et réconforte les peaux fragilisées par le soleil

69 €

Haute Beauté Visage Soins Mythiques

Soins Cinétic

1h00

1h45

75 €

115 €

69 €

120 €

LES SOINS CAPITAL JEUNESSE
Lisse Suprême

Soin anti-rides ultra précision
Prog. Intensif : 1 soin lisse suprême 1h45 + 4 soins Cinétic 1h : 378 €

Lift Fermeté
Soin Liftant, raﬀermissant
Prog. Intensif : 1 soin lift fermeté 1h45 + 4 soins Cinétic 1h : 378 €

Or Parfait Sculptant

130€

Soin anti-âge global, redensiﬁant, lissant, sculptant
Prog. Intensif : 1 soin or parfait sculptant 1h45 + 4 soins Cinétic 1h : 387€

LE SOIN SIGNATURE
Carita 14

80 €

L’ultime expression de la Haute Beauté - Visage, Corps et Cheveux

LE SOIN D’EXCEPTION Nouveauté 2014
Diamant de beauté cérémonial précieux
Cérémonial pour s’immerger dans une bulle régénérante et vivre une expérience rare

130€

Haute Beauté Corps Chacun de nos soins du corps se déploie autour d’un emblème : Le Fluide De Beauté 14, produit mythique créé
en 1956, cette huile sèche au délicat parfum de verveine et aux vertus nourrissantes et réparatrices est utilisé
dans tous nos soins corps, visage et cheveux.

LE SOIN SIGNATURE
Peau de satin

....………….…1h15………….....…………………….......

88 €

Soin mythique exfoliant et drainant avec le Rénovateur
et modelage avec le Fluide de Beauté 14

LES SOINS DÉTENTE INTENSE - Nouveauté 2014
Caresse Volcanique
Modelage relaxant et sensoriel
aux pierres chaudes

Révélation de soie

.………….…1h00………….....…………………….......

.………….…1h30*………….....……………………....... 135 €
.………….…1h00………….....…………………….......

Modelage relaxant,vitalisant et
harmonisant avec le baume de soie

95 €

100 €

.………….…1h30*………….....……………………....... 140 €

* Nos soins du corps d’1h30 sont précédés du soin « peau de satin » en version 30 min.

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
Mains de velours / Pieds légers
Préservez la beauté et la douceur de vos mains et vos pieds
avec un soin cocooning. Les contours des ongles sont limés,
la peau est exfoliée et délicatement hydratée.

.………….…1h00………….....…………………….......

59 €

- Les Petits Plus
Pour encore plus d’eﬃcacité, de résultats, d’éclat...

CONCENTRÉ SURACTIVÉ INFINIE RÉFLEXION FOCUS
Lutte contre les tâches pigmentaires ....………….…........………….....…………………….......
liées à l’âge et/ou au soleil 1 application en cabine puis 5
à faire soi-même

10 €

MASQUE LISSANT REPULPANT
Eﬀet lissant Immédiat
mise en beauté spectaculaire

....………….…........………….....…………………….......

50 €

....………….…........………….....…………………….......

50 €

....………….…........………….....…………………….......

10 €

....………….…........………….....…………………….......

10 €

....………….…........………….....…………………….......

10 €

....………….…........………….....…………………….......

28 €

PATCH REGARD
Soin expert décongestionnant
lisse les signes de l’âge du contour de l’oeil

ÉPILATIONS
Lèvre
Menton
Sourcils
Visage complet

Ces petits plus s’ajoutent à tous nos soins visage (CARITA et LPG)

MINCEUR et FERMETÉ / Endermologie - Cellu M6 - LPG
Découvrez le lipomodelage : Doté de l’appareil le plus récent sur le marché de la minceur, Le Cellu M6
Endermolab S et d’une formation Expert, Aquavital propose des séance Haut de gamme destinées aux femmes
comme aux hommes ! Grâce à votre motivation et à notre savoir-faire, ensemble donnons-nous les moyens
d’obtenir les meilleurs résultats…
Les capitons sont lissés, les formes resculptées, les contours sont raﬀermis.
Eliminez durablement les graisses résistantes à l'exercice physique et aux régimes alimentaires grâce au
Lipomassage.

La séance
Forfait 6 séances
Forfait 10 séances (1 zone)
Forfait 10 séances drainant jambes légéres
Forfait 10 séances (multi-zones ou global)

+ 1 oﬀerte

Forfait 15 séances (multi-zones ou global)
+ 1 oﬀerte + 1 cosmétique oﬀert

....………….…........………….....…………………….......

60 €

....………….…........………….....…………………….......

340 €

....………….…........………….....…………………….......

450 €

....………….…........………….....…………………….......

500 €

....………….…........………….....…………………….......

600 €

....………….…........………….....…………………….......

900 €

Possibilité forfaits mixtes corps / visage
Bilan : 20 € (oﬀert dans le cadre d’un forfait)
Collant : 20 €

APPLICATION SOIN PROFESSIONNEL LPG
Excellent complément après votre soin LPG .....…15mn………….....………………......
votre peau est plus réceptive, plus soyeuse.
Soin complexe anti-capitons, ou gel lipo réducteur
ou sérum drainant cellulite aqueuse

Soin Oﬀert pour l’achat de deux cosmétiques minceur !

22 €

ENDERMOLOGIE VISAGE
Stimulez votre beauté avec les séances d’endermolift 2 :
Le teint est clariﬁé, les contours sont raﬀermis, les rides et ridules sont comblées.

La nouvelle carte Endermolift propose plus de 40 soins eﬃcaces et rapides (10 à 30 min.) pour toutes les
femmes mais aussi les hommes, dès 25 ans.
Résultat Éclat dès la 1ère séance.
Innovation Ergolift 1ère scientiﬁque mondiale.

Endermolift anti-âge repulpant
Redensiﬁe pour un eﬀet volumateur naturel

.…...............30mn………….....……………………......... 60 €

Endermolift anti-âge fermeté
Raﬀermit pour un eﬀet lifting naturel

.…...............30mn………….....……………………......... 60 €

Endermolift anti-âge aﬃnant
Active la lipolyse naturelle pour aﬃner

.…...............30mn………….....……………………......... 60 €

Endermolift anti-âge détox
Détoxiﬁe et draine pour clariﬁer

.…...............20mn………….....……………………......... 40 €

Endermolift anti-âge éclat
Exfolie en douceur

Nouveaux soins «Zone»

Ciblent une zone au choix avec un soin rapide et eﬃcace

.…...............15mn………….....……………………......... 30 €

.…...............10mn………….....……………………......... 20 €

Bilan : 20 € (oﬀert dans le cadre d’un forfait)
Application Soin Professionnel .…...............15mn………….....…………………….........

LPG ou CARITA

Forfait 10 séances + 1 oﬀerte
Forfait 15 séances + 2 oﬀertes

22 €

ENDERMOLOGIE VISAGE
FORFAIT ENDERMO-CINETIC
Stimuler votre beauté avec l’alliance optimale de la mécanostimulation Endermolift LPG et du Cinetic Carita
Retrouvez les bénéﬁces des ultrasons, des micro-courants et de la luminothérapie ajoutés à ceux des microbattements.

Forfait 11 séances

....………….…........………….....…………………….......

5 sc cinetic + 5 sc endermolift+ 1 gratuite

Forfait 15 séances

750 €

....………….…........………….....……………………....... 1050 €
7 sc cinetic + 7 sc endermolift + 1 gratuite + un produit (-100€)

INNOVATION ENDERMOLIFT

le moteur du
rajeunissement
Acide
Hyaluronique

+80%

®

Fermeté

+23%
Élastine

+46%

Rides Lissées

+21%

MASSAGES
DE BIEN-ÊTRE
L’ESPACE DÉTENTE
PRIVILÈGE
/ SPA - HAMMAM

LES MODELAGES SIGNATURE

Dans une verrière où les éléments naturels tels que le bois et la verdure vous transporteront, savourez la quiétude
des Tous
lieux nos
en toute
tranquillité,
de façond’un
privative…
Ennous
été, proﬁtez
de ladeterrasse
solarium
extérieure,
en hiver au
massages
sont précédés
entretien
permettant
bien cerner
vos attentes
et répondre
savourez
chaude
des lumières
et bougies
mieuxl’ambiance
à votre quête
de détente
et de mieux
être……

Bref HAMMAM
intermède
Séance

hammam
mosaïque
carrelé
Modelage
du visage,
de la nuque et du cuir chevelu
réalisé avec le Fluide de Beauté14 CARITA

Séance Jacuzzi

SPA Santé - chromothérapie intégrée

.…...............45mn…………………............................ 30 €
.…...............20mn…………………............................ 32 €
.…...............45mn…………………............................ 30 €

Soin « dos réconfort »
Soin des dos surmenés, tendus, stressés.
Modelage du dos, de la nuque et des épaules

.…...............30mn………….....……………………......... 40 €

ACCÈS PRIVATIF À L’ESPACE DÉTENTE COMPLET
Jacuzzi - Hammam - Tisanerie - Douches

Relaxant

Massage complet du corps combinant pétrissage, lissage, .…...............60mn………….....…………………….........
Compris
dans cette prestation
prêtrelaxation
de linge, peignoir,
digitopuncture,
produisant: une
intense. serviettes, tongs.
Soin personnalisé

68 €

Durée : 75 minutes

Royal Harmonique

1 Personne 50 € - 2 personnes 45 €/Pers. - 3 personnes 40 €/Pers. - 4 personnes 35 €/Pers.
Une détente intense tout en douceur ou en profondeur
.…...............90mn………….....…………………….........
Durée
: 90 les
minutes
pour dénouer
tensions et réactiver les fonctions organiques

98 €

1 Personne 55 € - 2 personnes 50 €/Pers. - 3 personnes 45 €/Pers. - 4 personnes 40 €/Pers.

Hot :Stone
(pierres chaudes)
Durée
120 minutes
2 personnes 68 €/Pers. - 3 personnes 60 €/Pers. - 4 personnes 50 €/Pers.
Massage aux pierres chaudes d'origine volcanique
.…...............75mn………….....……………………......... 85 €
appliquées sur des zones spéciﬁques pour dénouer
les tensions du corps
.…...............60mn………….....…………………….........
Le massage
ou soin de saison
Repas traiteur sur commande - facturé en supplément et en fonction des mets choisis.

78 €
.…...............90mn………….....……………………......... 108 €

Possibilité de pauses SPA à thèmes, évènements… Renseignez-vous…

Le massagePossibilités
en duo
.…...............60mn………….....……………………......... 136 €
nocturnes sur demande - facturation majorée de 25%
Le quatre mains Nouveauté début 2014

.…...............60mn………….....……………………......... 190 €

Sans visée thérapeutique
Tous nos modelages peuvent être faits en cabine Duo

CURES BIEN-ÊTRE ET MINCEUR HAUTE EFFICACITÉ
FORFAITS « MINCEUR ET BIEN-ÊTRE »
Iyashi Dôme + Endermologie

Destockez les graisses installées en commençant par votre séance d’Endermologie, puis éliminez
intensément avec votre séance de Iyashi Dôme.

La séance

Iyashi Dôme + Endermologie + Application soin minceur

Forfait 10 séances
Forfait 15 séances

....………….…........………….....…………………….......

120 €

....………….…........………….....……………………....... 1080 €
....………….…........………….....……………………....... 1560 €

FORFAITS SUR TOUTES LES PRESTATIONS
Relaxation, Réﬂexologie, Massages de Bien-Être
1 séance oﬀerte ....………….…........………….....…………………….......
2 séances oﬀertes .………….…........…………...…………………….......
3 séances oﬀertes .………….…........…………...…………………….......

pour tout abonnement de 10 séances
pour tout abonnement de 15 séances
pour tout abonnement de 20 séances

Abonnements annuels sur demande / devis

NOS HORAIRES
Le SPA Privilège Aquavital vous accueille du
mardi au samedi de 9h30 à 19h00
(sur rendez-vous).

LA VIE ET
DUBIEN
SPA ÊTRE
FORME
Réﬂexologie

Nous vous remercions de vous présenter à l’heure du rendez-vous
La réﬂexologie, méthode de soin et thérapie complémentaires, permet de stimuler, avec le bout des doigts,
aﬁn
de respecter
des
séances
depoints
soins.
les zones
réﬂexes situéesla
surponctualité
les pieds, les mains,
le visage…
Tous ces
sont directement en correspondance
avec
les
diﬀérents
organes
et
fonctions
de
l’organisme.
En cas de retard, le temps de votre soin pourrait être raccourci par
La réﬂexologie favorise le bien-être en général, tant sur le plan corporel que mental.
respect pour
les clients suivants.

Le massage des pieds aux huiles essentielles apporte une profonde relaxation, agissant sur l’ensemble du
corps,
dénouant les
physiques
etsignalée
nerveuses.
- Toute
modiﬁcation
de tensions
réservation
doit être
24 heures à l’avance
- Tout rendez-vous non annulé 12 heures à l’avance sera intégralement facturé.
- Les réservations au sein de l’espace détente SPA/Hammam ne seront déﬁnitives qu’après versement d’arrhes.
- Nos
tarifs s’entendent
nets TTC et sont modiﬁables sans préavis.
Réﬂexologie
plantaire
- Nous tenir informés sur vos éventuels traitements médicaux en cours.
60 mn ………………………..….…………….…... 62 €
90 mn …………………………………………..…..

Réﬂexologie
faciale
ne
faut pas
perdre

88 €

Il
de vue que les méthodes proposées
30
mn
………………………..….…………….…...
42 €
(massages de bien-être,
réﬂexologie, luminothérapie,
relaxation…)
Réﬂexologie faciale et palmaire
ne peuvent en aucun cas remplacer des traitements médicaux
60 mn ………………………..….…………….…... 62 €
traditionnels et que leur rôle est uniquement complémentaire,
sans visée thérapeutique ni ﬁnalité médicale.

Luminothérapie

Remise
deplantes,
20 %notre
consentie
les
soins!(hors
accès
bien-être)
Comme les
organisme asur
besoin
de lumière
Et lorsque
les joursespace
sont trop courts,
des séances
de "luminothérapie" peuvent être la solution. Un allié contre la dépression saisonnière, le jet-lag et d'autres
pour
les
moins
de
20
ans
et
étudiants
jusqu’à
25
ans
sur
présentation
troubles…
d’une carte.
La séance ...................30mn………………………...............……….…

15 €

15 séances ................................................................................ 120 €

Possibilités
de chèques cadeaux.
25 séances …………………………………………………………………………...
240 €
LesThéchèques
cadeaux sont valables 3 mois, ce délai pourra être
oﬀert
prolongé pour motif personnel uniquement si nous sommes prévenus
avant le terme de ce délai de 3 mois. Au-delà, vous pourrez honorer
appliquée
la Relaxation
prestation avec
une participation ﬁnancière à hauteur de 50% de sa
Enseignement
techniques
de relaxation,
gestion
de stress
et lâcher prise.
valeur
dansdeles
six mois
suivant
la ﬁn
de validité
du chèque cadeau.
La séance ………………..60 mn…………………………………………….....

60 €

10 séances …………………………………………………………………………... 520 €

Vente de produits parmi les gammes
Les Sens de Marrakech,
Laboratoires PHYT’S, LPG et CARITA.

AquaVital

Institut

3B rue Romain Docquet 76240 Le Mesnil Esnard
Tél. 02 76 67 17 46

www.institut-aquavital.fr

https://www.facebook.com/pages/Aquavital-Spa-Privilège

