Soins des Mains
Manucure simple

22€

Limage, application d'un soin pour les
ongles, travail des peaux, polir, application
crème hydratante

Soin prestige des mains

49€

Mise en beauté complète combiné à un
gommage, masque et massage
nourrissant vos mains pour qu'elles
retrouvent douceur, fraîcheur et vitalité. La
pose de vernis est incluse.

Soins des Pieds
Beauté des pieds simple

32€

Limage, application d'un soin pour les
ongles, travail des peaux, polir, application
crème hydratante

Soin prestige des pieds

Cérémonie de Bain

Vernis

59€

Mise en beauté complète combiné à un
gommage, masque et massage
nourrissant vos pieds, pour qu'ils
retrouvent douceur, fraîcheur et vitalité. La
pose de vernis est incluse.

Pose de vernis
Pose de French
Pose de semi-permanent
Dépose de semi-permanent

8€
15€
25€
15€

Regard
Teinture Cils
Teinture Sourcils
Teinture Cils & Sourcils
Yumi Lashes
Yumi Lashes avec teinture

22€
16€
29€
65€
75€

Douceur d'Ô au Tahité à la fleur de Tiaré
Douceur d'Ô Indienne à l'Huile de Mélisse
Douceur d'Ô à la Rose
Douceur d'Ô aux Extraits de Thé Vert
Douceur d'Ô Japonaise
Douceur d' Ô au Chocolat
Douceur d' Ô Orientale

Farandole de Gommage

Epilation
Sourcil
Lèvre
Visage
Bras
Aisselles
Demi-jambes
Jambes entières
Maillot normal
Maillot Brésilien
Maillot Intégrale
Dos
Torse

Succombez aux bienfaits de l'eau chaude et
profitez de l'action relaxante
& stimulante des jets hydro-masseurs. Baignezvous, dans les couleurs de l'arc en ciel & inhalez
les senteurs les plus nobles.
Durée : 20 min Prix : 28€

9€
6€
12€
22€
15€
22€
28€
15€
20€
28€
25€
28€

Le gommage permet d'éliminer efficacement
les cellules mortes, affine
le grain de peau pour laisser une peau douce et
lisse.
Durée :30 min Prix:32€

Gommage au sable fin de Bora Bora
Gommage Cocooning au Sel de l'Himalaya
Gommage Royal à la Rose de Damas
Gommage Oriental Miel & Sucre
Gommage Asiatique Détoxifiant - Céréales
Bulle de Savon Noir au Gant Kessa
Pâte Gommante Indonésienne
Cassonade Fondante aux noix du Brésil

Enveloppement Savoureux

RITUEL DU MONDE

L'enveloppement permet de reminéraliser et
revitaliser le corps. Il est réalisé
dans les bancs de sable chaud ce qui permet
une vasodilatation ainsi qu'un soulagement des
tensions musculaires.
Durée : 40 min - Prix: 39€

Enveloppement au Beurre de Mangue
Cocon Fondant Corporel à la Rose Damas
Douceur Enveloppante au Miel - Orange
Masque Corporel vibratoire au Jasmin
Enveloppement Fondant au Chocolat
Enveloppement Anti-stress à l’Acérola

Croisière Bien-être en Polynésie

Rite du Hammam

Durée 2:40 - Prix:160€

Durée 1:45 - Prix:95€

Douceur d'Ô Tahité à la Fleur de Tiaré,
Gommage au sable de Bora Bora,
Enveloppement maori au beurre de mangue,
Lomi-Lomi à fleur de frangipanier.

Hammam 15' ,
Bulles de Savon Noir au miel Exfoliation au
Gant de Kessa,
Lissage
à l'Huile
orientale
à laFleur
d'Oranger.
Malesuada
eleifend,
tortor
Mauris
at suspendisse,
molestie, a a vel et

Modelage
Durée : 30 min - Prix: 40€
Durée : 60 min - Prix: 75€

Lomi-Lomi à la fleur de frangipanier
Ayurvédique à la Bougie Cachemire
Massage à l'Huile Royale à la Rose
Lissage à l'Huile Orientale
Massage à l’Elixir Mauresque
Balinais au Lemon Grass
Japonais à l'Huile Soja Saké
Massage au Chocolat

Invitation sacrée à l'Indienne
Durée 2:00 - Prix:120€
Douceur d'Ô Indienne à l'Huile de Mélisse,
Gommage cocooning au sel de l'Himalaya,
Massage Ayurvédique à la bougie.

neque aliquam faucibus

Cérémonie des Mille et une Nuits
Durée 1:30 - Prix:95€
Bulles de savon Noir avec exfoliation au Gant
Kessa,
Massage au mille et une bulle de savon Noir.
Wisi mattis leo suscipit nec
amet, nisl fermentum

In sodales suspendisse
mauris quam etiam erat

Rite Royale à la Rose de Damas

Lune de Miel orientale

Durée 2:40 - Prix:160€

Durée 2:10 - Prix:130€

Douceur d'Ô à la rose,
Gommage Royal à la Rose de Damas,
Cocon Fondant Corporel à la Rose de Damas,
Massage à l'Huile Royale à la Rose de Damas.

Gommage oriental Miel- Fleur d’oranger
Douceur enveloppante au Miel- Orange
Massage à l'Elixir Mauresque à l'Huile
Morbi integer molestie,
Suscipit nec ligula ipsum
d'Argan.
amet suspendisse morbi
orci nulla

Délicieuse Tentation d'Afrique
Durée 2:40 - Prix: 160€
Douceur d'Ô au chocolat,
Granité au chocolat,
Enveloppement Savoureux au Chocolat
Massage au chocolat Noir.

Offrande Spa à l'Indonésienne

Célébration Impériale Japonaise

Durée 2:00 - Prix:120€

Durée 2:00 - Prix: 120€

Douceur d'Ô balinaise,
Pâte Gommante Indonésienne,
Masque corporel aux Fruits Tropicaux,
Massage balinais au Lemon Grass.

Douceur d'Ô au extrait de Thé Vert
Gommage Asiatique Détoxinant aux céréales,
Massage Japonais à l'Huile Soja Saké.

SOIN DU VISAGE
Durée 30 min - Prix 39€

Durée 60 min - Prix 75€

Soin Anti-âge Sublissima

Soin Détox Purissima

Ce soin visage rajeunissant « AntiRides-Tenseur » est idéal pour les
peaux matures. La forte concentration
en actifs des produits délicieusement
parfumés aux essences naturelles de
verveines ainsi que l’efficacité du
modelage, offrent une peau rajeunies,
des traites reposés, des rides
estompés et un teint lumineux .

Ce soin visage Purifiant et
Détoxifiant est idéal pour les peaux
a tendance mixte voir grasse. Le
complexe aromathérapique d’huiles
essentielles de romarin, ylang et
pamplemousse aura un effet
purifiant . Le masque aux 3 Argiles
éliminera les impuretés et absorbent
les excès de sébum. Résultat, les
traits sont lissés, le teint pur et
lumineux, et la peau est douce
comme la soie.

Soin Hydra Bellissima
Ce soin visage hydratant et
nourrissant est idéal pour les
peaux normales , sèches et/ ou
déshydratées. Synergie entres des
extraits de plantes hydratant (tiaré,
concombre,…) , l’acide
hyaluronique et des huiles
végétales (Argan, Avocat, Jojoba,
…). Résultat les traits sont lissés, la
peau souple et le teint éclatant.

Durée 30 min - Prix: 40€

NOS MODELAGES

Durée 60 min - Prix: 75€

Massage Lomi-Lomi à la Fleur de Frangipanier
Le Lomi Lomi est un massage hawaïen qui libère les tensions,
booste notre vitalité, gorge notre peau de sensations
exotiques, et ensoleille notre moral. Idéal pour prolonger les
bienfaits de l'été, sans visa, ni passeport ! La gestuelle
hawaïenne est unique. "Elle est constituée de grands
mouvements fluides et rythmés, effectués avec les avant-bras,
les coudes et les mains »

Lissage à l’huile à la Fleur d’Oranger ou Massage à
l’Elixir Mauresque à l’Huile D’Argan
Le massage oriental est un rituel venu du Moyen-Orient.
Traditionnellement effectué après un hammam, il offre une
relaxation profonde et dénoue efficacement les tensions. Ce
massage se pratique avec une huile d’argan, chaude, qui
nourrit la peau et laisse un fini doux et satiné.

Massage au Chocolat Noir

Balinais au Lemon Grass

Le massage au chocolat a une
action énergisante et hydratante sur
la peau . Le soin au chocolat exerce
également un effet sur l’état
d’esprit, vous allez sentir vos
tensions se dénouées grâce à la
présence des molécules psychoactives présentent dans le cacao.
Cela vous procurera une sensation
de sérénité et de bien-être.

Le massage balinais est une pratique
ancestrale issue de Bali en Indonésie.
Ce massage est à la fois un massage
esthétique pour brûler les calories et
un massage thérapeutique contre le
stress. Lors de ce massage, de
nombreuses pression seront effectué
en « pince de crabe ».

Massage Japonais à l’Huile
Soja Saké
Le massage japonais permet de
stimuler le système nerveux et
circulatoire pour améliorer la
circulation de l’énergie dans le
corps. Plus clairement, il est axé sur
certains points du corps dans le
but de libérer l’énergie bloquée
pour maintenir une bonne santé
des muscles et des articulations.

Massage Ayurvédique à la
Bougie

Massage a l’Huile Royale à la
Rose de Damas

Originaire d’Inde, ce massage
pratiqué à l’huile de bougie tiède
fait voyager les sens et permet de
rééquilibrer notre corps et ses
fonctions. Un soin particulièrement
indiqué aux personnes pressées,
stressées… Et à tous ceux qui ont
du mal à « décrocher ». Permet un
rééquilibrage des énergies.

Massage très relaxant pour le
corps et l’esprit va permettre un
lâcher prise complet. L’huile
chaude de Rose, va procurer une
sensation de détente profonde et
réhydrater l’épiderme.

Spa & soins
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles
circulatoires, allergie, asthme…) ou si vous êtes enceinte,
nous vous remercions de bien vouloir nous en informer.
Certains produits ou soins pourraient ne pas être conseillés.
L’entrée du spa est interdite aux mineurs.
L’utilisation des produits personnels dans le hammam, le
sauna, ou la baignoire à hydrojets n’est pas autorisée.
Si vous réservez des soins, penser à imprimer et remplir
votre questionnaire santé.
Messieurs, nous vous recommandons de vous raser au
moins une heure avant votre soin du visage.
Tous nos massages sont non médicalisés et non paramédicalisés. Ce sont des soins de bien être et non
thérapeutiques.
Nos massages ont un caractère strictement professionnel,
réalisé par du personnel diplômé.

Questionnaire Santé
Spa Des Délices
Nom……………………………..Prénom………………………….
Date..................................Signature ………………………………

Santé
Êtes-vous allergique ou sensible à certains éléments ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………
Avez-vous des zones de sensibilité spécifique à nous
signaler ?
! Oui !Non
Précisez:........................................................................
Souffrez-vous des problèmes suivants ?
!Hypertension
!Diabète !Digestion
!Insomnie
! Peau
! Pulmonaire
! Chirurgie récente
!Asthme
! Problème cardiaque
!Hypertension
! Douleurs musculaires
!Douleurs articulaires
! Autres …………………………………………………

Madame, attendez-vous un heureux évènement ?
! Oui, Nombre de mois............ ` ! Non

Corps
Quelles bénéfices attendez-vous de votre
soin ? ..........................................................................
Dans certains de nos protocoles, il est d’usage de masser
en partie la poitrine et les fessiers.
Les fessiers: !Oui !Non La poitrine: !Oui !Non
Quel type de pression appréciez-vous en massage ?
Jambes : !Léger
!Moyen
!Fort
Dos:
!Léger
!Moyen
!Fort
Ventre
!Léger
!Moyen
!Fort
Dans le cadre d’un massage, souhaitez-vous que la
praticienne s’attarde sur une zone particulière ?
……………………………………………………………………
……………….……………………………………………………

Visage
Quels bénéfices attendez-vous de votre soin ?
...................................................................................
Portez-vous des lentilles ?
!Oui !Non
Souhaitez-vous une extraction des comédons ?
!Oui !Non
Souhaitez-vous une épilation des sourcils ?
!Oui !Non

OUVERT 7/7
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

RESERVATION:
PAR MAIL OU TELEPHONE
CONTACTS@SPA-DES-DELICES.COM
06.12.60.08.41

SPA DES DELICES
5693 ROUTE DE LA MOULIERE ,
06750 CAILLE
WWW.SPA-DES-DELICES.COM

