ciel & inhalez les senteurs les plus nobles.

Soins des Mains

Vernis

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

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 / Browlift
Yumi Lashes avec teinture
Henné végetale sourcils
Retouche 2 semaine
CRC remover (détatouage)
CRC 2 éme séance et +

22€
16€
29€
65€
75€
45€
25€
100€
80€

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

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

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

Durée : 20 min Prix : 28€
Le Succombez au bienfait de l’eau chaude
et profitez de l’action relaxante & stimulante
des jets hydro masseurs.
Durée :30 min Prix:28€

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

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
Massage signature à l’huile personnalisée

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 un
soulagement des tensions musculaires.
Durée : 40 min - Prix: 39€

Enveloppement au Beurre de Mangue
Douceur Enveloppante au Miel - Orange
Masque Corporel vibratoire au Jasmin
Enveloppement Fondant au Chocolat
Enveloppement Anti-stress à l’Acérola
Enveloppement Détox terre berbère
Enveloppement Relaxant aux Huiles
essentielles

Farandole des gommages
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 créole a la Noix de Coco
Cassonade Fondante aux Noix du Brésil
Gommage Jamu au Thé Vert
Gommage détoxinant Herbal & Céréales
Gommage Oriental Miel, sucre et Fleur
d’oranger
Gommage sucré Grenade & Figue
Granité au cacao
Gommage ayurvédique au Sel de l’Himalaya
Bulle de savon noir berbère à l’eucalyptus
(exclusivement au hammam).

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.

Invitation sacrée à l'Indienne

Cérémonie des Mille et une Nuits

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.

Malesuada eleifend, tortor
molestie, a a vel et

Mauris at suspendisse,
neque aliquam faucibus

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

Brasilia
Durée 60 min - Prix:120€

Lune de Miel orientale

Drainage lymphatique Renata França
ou
Remodelage Renata França
ou
Maderothérapie

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

Durée 2:10 - Prix:130€

Délicieuse Tentation d'Afrique
Durée 2:40 - Prix: 160€

Offrande Spa à l'Indonésienne
Durée 2:00 - Prix:120€

Célébration Impériale Japonaise
Durée 2:00 - Prix: 120€

Douceur d'Ô au chocolat,
Granité au chocolat,
Enveloppement Savoureux au Chocolat
Massage au chocolat Noir.

Douceur d'Ô balinaise,
Pâte Gommante Indonésienne,
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

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.

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.

Microneedling
Microneedling: une nouvelle
technique a fait son apparition. C’est
un traitement peu invasif, qui s’avère
efficace pour traiter le vieillissement
cutané, et donc ralentir les effets de
l’âge. Il permet ainsi de stimuler
chaque couche de la peau et d’en
améliorer la qualité.
Le microneedling peut également
être utilisé pour corriger certaines
imperfections de la peau comme les
pores dilatés ou les vergetures.
Tarif:
Une séance
60 min - 90€
Cure de 3 séances
(espacé d’une semaine)
3x 60 min -250€

Cryolipolyse
Le principe : aspirer un bourrelet graisseux dans une sorte de ventouse réfrigérante
puis l'exposer à un froid intense. Les adipocytes (cellules graisseuses) sont soumis à
une température négative Vulnérables au froid, beaucoup plus que les tissus
adjacents (peau, vaisseaux sanguins...), 20 à 40 % d'entre eux sont éliminés
définitivement selon le processus d'apoptose (mort naturelle des cellules). » .Ces
cellules sont ensuite détruites par les macrophages, chargés de supprimer n'importe
quelle autre cellule morte de l’organisme. Une séance dure entre 20 et 60 minutes
par zone.

Tarif:
60 min/ zone
Ventre (1 zone)
60 min - 80 €
Poignée d’amour, culotte de cheval, intérieur cuisses, bras (droite et gauche )
120 min - 140€

BB Glow :

Il s’agit d’un traitement de la peau permettant de masquer les imperfections,
d’unifier le teint et d’hydrater la peau. Pour répondre à toutes ces promesses,
le BB Glow utilise un stylo doté de micro-aiguilles. Le stylo sera destiné a faire
pénétrer dans l’épiderme des pigments colorés, proches de la couleur
naturelle de la peau pour un effet BB crème.
Tarif:
Une séance
Cure de 3 séances
(espacé d’une semaine)

50 min - 90€
3x 50 min -250€

Consentement éclairé client(e) Microneedling et BB GLOW
Nom:…………………………………………………………Prénom:………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………….
Code Postale: …………………………………….

Ville:………………………………..…………

Tél Portable : ………………………………..
Par la présente, j’accepte de me faire un :

Microneedling

BB Glow

Tarif de la Prestation : …………
JE DECLARE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ne souﬀrir d’aucune maladie (tumeur, trouble de coagulation, maladie sanguines transmissibles ou infectieuses,…)
Ne pas être sous antibiotique ni autre médicaments
Avoir pris connaissance que le microneedling peut causer un herpès si j’en ai déjà eu auparavant
Avoir informé de mon intolérance aux composants suivants ……………………………………….
Avoir pris connaissances des composants des pigments utilisés: tels que oxyde de fer et dioxyde titane pour le BB Glow.
Ne pas être diabétique
Ne pas être épileptique
Ne pas être enceinte ou allaiter
Ne pas avoir tendance à former des cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes
JE CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE:

A. Des conditions suivantes :
1.Les pigments (BB Glow) et les sérums (Microneedling) sont implantés dans la couche superficielle de la peau à l’aide d’aiguilles à usage unique
2. Le résultat est visible à partir de la 3 éme séance de BB Glow
B. Précautions à prendre dans les jours qui suivent un Micrroneedling ou BB Glow
1.
2.
3.
4.
5.

Eviter toutes sources de chaleur (UV, Sauna, Hammam, soleil) pendant 5-7 jours
Eviter de se laver le visage ou se maquiller jusqu’au lendemain matin
Ne pas gratter, ni frotter les petites croutes résultant de la procédures jusqu’a ce qu’elles disparaissent
Ne pas utiliser de cosmétiques, de produits démaquillants ou de crème à base d’acide de fruits ou de vitamines A et E ( BB Glow)
Appliquer une crème cicatrisante de type Cicaplast ou Cicaflate ou crème cicatrisante avec filtre UVA - UVB SPF 50.

C. De ma responsabilité
Fait à ………………………………….

Le ……………/………………/………….

Signature précédée de la mention « LU ET APPROUVE »

NOS MODELAGES
Durée 30 min - Prix: 40€

Durée 60 min - Prix: 75€

Massage Lomi-Lomi à la Fleur de Frangipanier

Tous nos soins sont possible en duo

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

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

