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Des moment s de bien-être
et du temps pour soi
L’espace soin Spadium est un lieu entièrement dédié
au bien-être du corps et à la sérénité de l’esprit.
Nous vous invitons à prendre du temps pour vous,
pour vous relaxer et prendre soin de votre corps.
Aroma-esthétique, Spa, massages relaxants et soins
esthétiques… Entouré par une équipe d’esthéticiennes
confirmées, vous vous laisserez guider dans un univers
entièrement dédié au bien-être.
L’espace soin met à votre disposition un équipement de
haute technologie et une qualité de soin irréprochable :
3 cabines de soins,
une douche à jet,
2 hammams,
sauna,
salle de repos.

Soins
du corps
Quand beauté rime avec bien-être.
En association avec les grands noms de la cosmétique, Spadium
vous invite à voyager dans un univers de quiétude où le bien-être
est une valeur partagée avec simplicité.
Découvrez au fil des pages nos offres de soins. Il en existe
sûrement un adapté à vos attentes et à votre humeur du
moment qui vous prodiguera de bonnes sensations…
des pieds à la tête !
Tonifié, hydraté et apaisé, votre organisme y
puisera une énergie nouvelle.

N’hésitez pas à nous rendre visite ou à nous consulter
pour tous renseignements.
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Soins du corps
Votre esthéticienne utilise des gestuelles
mêlant massages esthétiques et digitopressions : les tensions sont apaisées,
les toxines éliminées et votre corps est
rechargé en énergie. Les produits utilisés
offrent rapidement des sensations aux
bienfaits insoupçonnés.

Les enveloppements
Soin s aminci ssant s le cocon d’efficacité
Un onctueux masque aux extraits de plantes, choisi en fonction de
vos besoins, est appliqué sur l’ensemble de votre corps ; un masque
aux algues pour affiner le corps, drainer les toxines et éliminer
les accumulations d’eau et de graisses ; vous êtes agréablement
enveloppée dans une couverture chauffante. Les gestuelles sont
relaxantes, drainantes ou stimulantes.

Aromassages aux huiles essentielles
L’art du bien-être absolu
Les doigts de l’esthéticienne dénouent, délassent, décontractent chacune des parties de votre
corps. Les gestuelles allient massages relaxants et digito-esthétiques. Selon votre état et les besoins
de votre corps, votre esthéticienne choisira les baumes de massages adaptés.

Soins Aroma enveloppement
Essentiel Contour (ventre et cuisses)
Essentiel Jambes légères

1 h 00
1 h 00

Aromassage RELAX : des effleurages relaxants, associés à des
mouvements qui bercent le corps pour un bien-être immédiat.
Aromassage corps + visage
Aromassage corps
Soin relaxant du dos
Soin du cuir chevelu
Soin du dos Aroma purifiant
Essentiel sur mesure
Essentiel sur mesure

1 h 30
1 h 00
30 mn
30 mn
45 mn
45 mn
1 h 00

Les gommages
Gommage rénovateur
Gommage aux graines
de fruits et épices

30 mn
30 mn

Avec chaque soin du corps, le hammam et sauna sont offerts.
Certaines prestations peuvent être pratiquées uniquement dans un seul centre.
Renseignez-vous auprès des esthéticiennes.
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Aromaluxe

Soin Hot Stones

Un moment de détente unique,
sublimé par le pouvoir des huiles essentielles.
Un soin effectué avec des bougies de massage.

Tou s les bienfait s des pierres chaudes
Tous les bienfaits des pierres chaudes rapportées de l’Amérique
du Nord. Ce modelage confère une intense sensation de bien-être due
à la relaxation et à l’apaisement au fur et à mesure des différentes étapes
du soin. Le corps tout entier se libère et ressent le bien-être l’envahir,
le corps est léger et profondément détendu.

Aromaluxe

1 h 00

Rêverie de Madagascar
Un soin revitalisant de haute qualité qui apportera de la douceur grâce
aux huiles d’Ylang Ylang et de cannelle.
Un massage nourrissant, stimulant, profond et anti-stress.
Rêverie de Madagascar

Soin Hot Stones (corps et visage)

1 h 00

Massage d’Afrique au Karité:

Soin Chi Yang

Soin avec Gommage (30 min) et massage (30 min)
Massage d’Afrique au Karité

L’alliance de l’acupression
et des ma ssages de bien-être
La peau est le miroir de l’âme, la médecine populaire chinoise
repose depuis des siècles sur l’idée de rétablir un équilibre
entre le corps et l’esprit.
Le stress s’exprime toujours sous forme de tensions corporelles.
La technique de modelage spéciale Chi Yang active le flux
d’énergie du corps et relâche les blocages intérieurs. Le soin est
complété par une huile précieuse aux particules d’or à 22 carats qui
exerce une action équilibrante sur les fonctions cellulaires en prolongeant le
cycle de vie des cellules pour retrouver une peau rayonnante.

30 mn

Cérémonie du Monde
Un Gommage à l’huile de baobab et café,
enveloppement à la cire de cactus, massage au Monoï
et noix de coco.
Cérémonie du Monde

1 h 30

Avec chaque soin du corps, le hammam et sauna sont offerts.
Certaines prestations peuvent être pratiquées uniquement dans un seul centre.
Renseignez-vous auprès des esthéticiennes.
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Soin Ayurveda
Le ma ssage indien pour l’esprit
Originaire d’Inde et ancien de plusieurs milliers d’années ;
l’Ayurveda distingue 3 types d’énergie ou « DOSHA » qui
régissent notre vie. VATA, PITTA et KAPHA. On utilise pour ce soin
une huile chaude adaptée au DOSHA de chacun après un entretien préalable avec l’esthéticienne.
Ce modelage est un rituel d’harmonie et un voyage tout en sensations. Après le soin, la fatigue
disparaît, le corps retrouve son énergie, les tensions musculaires sont apaisées et le stress envolé !
Soin Ayurveda

1 h 30

Soin Herbal Siam
Venu tout droit de Thaïlande, et du Golfe de Siam, ce massage relaxant
vous procurera un bien-être exceptionnel. Stimulant le métabolisme,
assouplissant les chaînes musculaires, stimulant la circulation sanguine,
débloquant les différents points d’énergie… un soin complet pour une
détente assurée.
Soin Herbal Siam

Soins du visage
Notre équipe, met au service de votre beauté tout le savoir faire des
grandes marques pour prendre soin de vous.

Grâce à cette gamme complète, nous répondons au plus près de vos
attentes avec des soins adaptés et spécifiques pour chaque type de peau.
Venez découvrir des soins aux herbes, l’aromaplastie ou encore les antistress… Vous verrez les résultats sont des plus étonnants !
Adieu fatigue et tensions de la vie quotidienne, votre visage redevient
radieux et retrouve toute sa vitalité !

1 h 30

L’incontournable : Le Temps Zen
Modelage détente qui vous enveloppe des pieds à la tête, où les mains
opèrent en douceur sur tout le corps et le visage.
Gommage-Massage corps - Soin du visage

2 h 00

Avec chaque soin du corps, le hammam et sauna sont offerts.
Certaines prestations peuvent être pratiquées uniquement dans un seul centre.
Renseignez-vous auprès des esthéticiennes.
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soins visage mixtes
Le grand classique

Soin nettoyant profond. Relaxant et traitant pour une peau nette
et un teint lumineux.
Nettoyant, points noirs, apaisement de la peau et des tensions.
Le Grand Classique

1 h 30

Alpha Vital
Soin rénovateur qui redonnera un coup d’éclat à votre visage. Soin anti-âge et anti-tâches
aux acides de fruits.
Alpha Vital

1 h 00

Certaines prestations peuvent être pratiquées uniquement dans un
seul centre. Renseignez-vous auprès des esthéticiennes.

Vital défense
Soin pour lutter contre les agressions de l’environnement. Pour les personnes dont la peau
est en manque de vitalité. Un soin haute performance anti vieillissement prématuré de la peau.
Vital défense

1 h 00

Aromaplastie

Optimizer
Retrouvez l’éclat de votre visage. Une sensation de visage relifté grâce à l’action des extraits de prêle,
d’églantier et de collagène.
Optimizer

1 h 15

Escale Beauté
Refaites le plein d’énergie et retrouvez très rapidement une mine reposée grâce à des senteurs
d’agrumes.
Escale Beauté

35 mn

Le plai sir d’une beauté essentielle
Soin multi actif et 100 % naturel, l’esthéticienne choisira
les produits qui compenseront les déséquilibres de votre
épiderme. Un masque à la texture inédite et surprenante
aux graines de lin, germes de blé et tournesol, ses propriétés
hydratantes et décongestionnantes en font une étape traitante
indispensable.
Soin Aromaplastie
Soin Aroma Expert
Soin Contour des yeux

1 h 15
1 h 30
15 mn

Certaines prestations peuvent être pratiquées uniquement dans un seul centre. Renseignez-vous auprès des esthéticiennes.
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soins visage homme

Soins avec Matériel

Soin Express

Le GMP

L’aminci ssement san s effort :
Idéal pour éliminer graisses, toxines et douleurs. Les infra rouges aident à s’affiner sans se fatiguer.

Lait + lotion + gommage + modelage
+ masque + crème
Soin Express

30 mn

Dos + lait + lotion + gommage + modelage
+ masque + crème
1 h 00

Soin Energisant Intense
Dos + lait + lotion + reflet + matière + modelage complet + masque + crème
Soin Energisant Intense

1 h 30

Certaines prestations peuvent être pratiquées uniquement dans un seul
centre. Renseignez-vous auprès des esthéticiennes.
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Le lipomodelage :

Soin Energisant

Soin Energisant

La séance
Cure 5 séances + 1 offerte
Cure 15 séances + 2 offertes

Le LPG (cellu M6)
Traitement de la cellulite grâce à un lissage de la peau. Celui-ci permet d’atténuer l’effet peau
d’orange, de réduire tour de taille et tour de cuisses.
Collant (+ bilan offert)
La séance
Cure 10 séances + 2 offertes

35 mn

La micro Dermabra sion :
La micro dermabrasion est une technique douce et indolore.
Les résultats sur votre peau :
Action anti-âge immédiate
Effet liftant instantané
Relief cutané plus lisse
Cicatrices d’acné, taches brunes atténuées.
La séance

1 h 00
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les classiques

«
»
épilation pour elle et lui
Épilation lèvres ou sourcils, ou menton

15 mn

Épilation sourcils + lèvres + menton

30 mn

Épilation demi-bras

30 mn

Épilation bras

30 mn

Épilation aisselles

20 mn

Épilation cuisses

30 mn

Épilation demi jambes

30 mn

Épilation jambes entières

40 mn

Épilation maillot

30 mn

Épilation maillot semi intégral

35 mn

Épilation maillot intégral

40 mn

Épilation jambes entières + maillot* ou aisselles

50 mn

Épilation jambes entières + maillot* + aisselles

1 h 00

Épilation demi jambes + maillot* ou aisselles

40 mn

Épilation demi jambes + maillot* +aisselles

45 mn

Épilation dos ou torse

30 mn

* Si Brésilien +4 €, si semi intégral +6 €, si Intégral +8 €
Certaines prestations peuvent être pratiquées uniquement dans un seul centre.
Renseignez-vous auprès des esthéticiennes.
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«

lesbeauté
classiques »

Manucurie simple
Pose de vernis
Pose de vernis French
Beauté des pieds
Soin des mains ou des pieds

astuces
Peau douce et
ferme !
Une fois par semaine,
sous la douche ou dans
votre bain, travaillez
en mouvements
circulaires sur tout le
corps un gommage.
Après vous être rincé
et essuyé, appliquez un
lait corporel hydratant.
Ainsi votre peau sera
plus douce et
plus lumineuse.

beauté

Crème de nuit !
Chaque nuit, appliquez
une crème spécifique
riche en agents
reconstituants car
la peau récupère mieux
entre 23 heures et
1 heure du matin.

45 mn
15 mn
15 mn
1 h 00
1 h 15

Décoloration lèvres
Décoloration visage
Décoloration bras
Teinture cils ou sourcils
Maquillage
Jour
Soir
Mariée + essai
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