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Soins du visage

Offrez-vous
une pause détente
et beauté !

Un visage rayonnant et détendu !
Grâce à la gamme complète Décléor,
nous proposons des soins aux huiles
essentielles adaptées à chaque type de peau.

A Saint-Hilaire, l’espace soin Spadium Zen vous propose un lieu
entièrement dédié au bien-être du corps et à la sérénité de
l’esprit. Dans un décor apaisant, nos esthéticiennes confirmées
sont à votre disposition pour vos soins du corps, du visage,
modelages, enveloppements et mises en beauté. Spadium Zen
vous propose une gamme complète de produits et des
équipements de grande qualité :

•
•
•
•
•

CABINES DE SOINS
DOUCHE À JETS
HAMMAM
SAUNA
SALLE DE REPOS

Prenez du temps pour vous relaxer et prendre soin de votre
corps ! Nous pouvons vous conseiller sur les soins les plus
adaptés à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter.
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Soins du corps
SOIN VITALITÉ REGARD
15 mn ou 30 mn
Ce rituel offre une réponse complète
aux désagréments du contour des yeux.

SOIN EXPRESS
30 mn ou 45 mn (vapeur)
Prendre soin de votre peau rapidement
avec des produits adaptés.

AROMAPLASTIE
1h
Soin multivitaminé avec un masque 100 % naturel
à la texture très originale, adapté à tous les types
de peau.

Spadium vous invite à voyager dans un univers de
quiétude où le bien-être est une valeur partagée avec
simplicité. Nous avons sélectionné une offre de soins
variée afin que votre organisme y puise une énergie
nouvelle.

GOMMAGE
30 mn
Pour retrouver toute la douceur de votre
peau, trois gommages aux différentes
intensités d’exfoliation vous sont
proposés : gommage douceur,
graines de fruits ou oriental.

AROMA EXPERT
1 h 30
Besoin d’hydratation, de confort, de fermeté ou
de matité ? Ce soin est fait pour vous. Il comblera
les peaux les plus exigeantes en alliant l’efficacité
des principes actifs à la détente de votre corps,
grâce à des gestuelles enveloppantes.
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Voyage du corps
et de l’esprit
MODELAGE PERSONNALISE
A la minute
Profitez d’un moment de détente en choisissant
votre baume et la durée de votre choix.

MODELAGE À L’ÉLIXIR DE BOUGIE
1h
Laissez-vous séduire par ce modelage sensoriel
dont l’élixir vous procurera chaleur et bien être.

ÉVASION MADAGASCAR
1h
Modelage de 52 manœuvres, dont chacune raconte
une histoire invitant au voyage.

AROMASSAGE
1 h - 1 h 30
Vous choisissez l’odeur de votre baume pour ce
modelage, alliant effleurages et digito esthétique.
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MODELAGE D’ASIE
1 h 15
Découvrez des manœuvres relaxantes et
rythmées pour un lâché prise et une détente
musculaire profonde.

AYURVEDA
1 h 15
Originaire d’Inde, ce modelage aux manœuvres
lentes et enveloppantes à l’aide d’un bol Kansu,
participera à la bonne circulation de votre
énergie.

SOINS PIERRES CHAUDES
1 h 30
Laissez-vous envahir par la chaleur des pierres
qui vous procurera calme et détente en agissant
sur la circulation et les énergies.
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Offrez-vous une escale
plaisir et beauté

Découvrez nos
enveloppements corporels
Profitez de soins en profondeur proposés par votre Spadium Zen.

RELAX DOS
30 mn
Un nettoyage, un gommage et un modelage aidant
à libérer les tensions accumulées.

ÎLE ROUGE
1h
Un rituel qui allie des gestuelles exfoliantes
à des gestuelles enveloppantes, pour un
modelage où se mêlent les mains expertes de
l’esthéticienne, l’accessoire en bois d’acacia et
nos baumes aromatiques.

DOS PARFAIT
45 mn
Un soin complet du dos avec gommage,
modelage et masque clarifiant, pour purifier et
assainir cette partie du corps peu accessible.

ORESSENCE
1 h 30
Rituel de bien être, actif, visage et corps.
Unique et personnalisé, ce soin activera et
stimulera vos énergies vitales et favorisera la
relaxation du corps et de l’esprit.

MAMAN NATURELLEMENT
1h
Le soin dédié aux futures et jeunes mamans.
Assouplit, corrige et tonifie, aide à lutter contre
les vergetures et la sécheresse de la peau grâce
aux huiles essentielles d’Immortelle, de Rose et de Camomille.

AMINCISSANT
1h
Le rituel silhouette draine les toxines dynamise le corps,
désinfiltre les tissus et affine la silhouette.

FERMETÉ
1h
Le rituel fermeté raffermit, tonifie et galbe les contours
du corps pour une peau tonique et gainée.

JAMBES LÉGÈRES
1h
Un rituel fraîcheur composé d’un gommage,
d’un massage et d’un masque effet glaçons.
Ces soins sont proposés en cures.
5 séances achetées + 1 offerte
10 séances achetées + 1 offerte + 1 produit offert

•
•
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Mise en beauté
MAINS ET PIEDS

• Manucurie simple ou beauté des pieds
• Soins des mains ou des pieds
• Pose de vernis et french
• Pose de vernis gel color OPI
• Décoration d’ongles
• Dépose gel color OPI
MAQUILLAGE

Epilations
• Epilation lèvres ou sourcils, ou menton
• Epilation aisselles
• Epilation demi-bras
• Epilation bras
• Epilation Arrière cuisses
• Epilation demi-jambes ou cuisses
• Epilation jambes entières
• Epilation maillot
• Epilation maillot semi-intégral
• Epilation maillot intégral
• Epilation dos ou torse
• Epilation sourcils + lèvres ou menton
• Epilation sourcils + lèvres + menton
• Epilation demi-jambes + maillot ou aisselles
• Epilation demi-jambes + maillot + aisselles
• Epilation jambes entières + maillot ou aisselles
• Epilation jambes entières + maillot + aisselles
• Supplément maillot semi-intégral
• Supplément maillot intégral
Voir les tarifs sur le dépliant joint.
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Spadium - 63, la Rêterie - 50600 SAINTHILAIRE DU HARCOUET
Tél. 02 33 50 54 30 - www.spadium.fr
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