Zen
ENTREZ DANS UN MONDE DE BIEN-ÊTRE

Le lieu
À Salles, 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, nous vous proposons des
soins du corps, du visage, modelages, épilations, maquillage, soins des mains et pieds.
Spadium Zen vous propose deux gammes complètes de produits : soit Yon Ka, spécialiste
en aromathérapie cosmétique et Thalion (et Thalisens), créateur en cosmétique marine.
Vous trouverez également une technologie 100 % naturelle avec l’endermologie LPG
visage et corps
Des équipements de grande qualité vous sont également mis à disposition :
• CABINES DE SOINS
• HAMMAM
• SAUNA
• SALLE DE REPOS ET TERRASSE EXTERIEURE
Prenez du temps pour vous relaxer et prendre soin de votre corps !
Nous vous conseillons sur les soins les plus adaptés à vos besoins, n’hésitez pas à nous
contacter.

Les soins

Les laboratoires Thalion sont situés à Plouguerneau. De la transformation des algues au
produit fini, en passant par le laboratoire où sont élaborés les brevets : tout est réalisé sur
place. Quoi de plus naturel, pour une marque de tradition bretonne ?

- Les soins du corps -

L’accès à l’espace détente hammam/sauna est offert avant les soins du corps (30 mn).

Gommage aux sels marins (30 mn)
Les cristaux de sels marins exfolient parfaitement et offre à votre peau un incomparable
velouté.

Modelage localisé (30 mn)
Deux zones à sélectionner selon vos besoins et vos envies. Les tensions sont dénouées et le
corps est relaxé. Au choix : dos/jambes, visage/cuir chevelu, mains/pieds.

Soin relaxant du dos (45 mn)
Après un gommage purifiant, la boue marine diffuse ses bienfaits et sa chaleur apaisante. Le
modelage final dénoue toutes les tensions.

Essentiel sur mesure (45 ou 60 mn)
Modelage corps relaxant alliant douceur et pressions glissées. Trois ou quatre zones du corps
au choix.

Modelage à la bougie (60 mn)
Modelage corps réalisé avec une bougie de massage.

	
  

Les soins

Un voyage sensoriel en cinq destinations,
à la rencontre du bien-être absolu
Composé de trois séquences (gommage, enveloppement, modelage), le rituel de soin
de deux heures est couronné par un modelage unique où chaque geste a été étudié et
imaginé pour vous faire vivre un pur moment d’abandon.

Les rituels

	
  

ITINERAIRE ORIENTAL DÉTOXIFIANT - 2 h
Gommage Vent de Sable – 30 mn
Une pâte onctueuse, très authentique, qui mêle algues, rhassoul et argan pour exfolier en douceur.
Enveloppement Epices et Algues – 30 mn
Une poudre aux senteurs d’épices qui se transforme en enveloppement détoxifiant et purifiant.
Modelage Océan de Soleil – 1 h
Une huile fine, glissante à souhait, au sésame, à l’argan et à la spiruline, pour un massage chaleureux.

ÉVASION POLYNÉSIENNE RELAXANTE - 2 h
Gommage Tentation Cristalline – 30 mn
Un gommage « ultra gourmand » qui marie la pulpe de noix de coco aux algues. L’exfoliation est douce,
la texture fabuleuse, le parfum sublime.
Enveloppement Transparence d’Atoll
Modelage Féerie du Lagon – 1 h
Une cire transparente, qui satine la peau puis se transforme, au contact avec le gel de modelage, en
une crème merveilleuse.
Touche finale Perle de Tiaré – 30 mn
Une crème irisée, cachant ses nacres d’or, pour mieux les révéler sur la peau.

ESCAPADE AMAZONIENNE ÉNERGISANTE - 2 h
Gommage Rouge Corail – 30 mn
Un gel rouge au sel marin, délicieusement parfumé, qui glisse sur la peau tout en l’exfoliant avec soin.
Enveloppement Profondeur des Terres – 30 mn
Une poudre aux algues et aux fèves de cacao aux propriétés auto-chauffantes, stimulantes et
décontractantes.
Modelage Onde Boisée – 1 h
Un fluide de massage, à la noix du Brésil, à la laminaire et à la crise-marine, énergisant et tonifiant.

Soin visage
Soin du visage

	
  

45 mn seul ou au cœur des rituels corps
Un Rituel dynamisant, révélateur d’éclat.
Concept inédit alliant exotisme & gourmandise,
Voyager et ouvrir une parenthèse d’intense bien-être,
Révéler l’éclat et exalter votre beauté.

Soin complet

corps et visage

ÉVASION DÉFATIGANTE ÉCLAT+RITUEL THALI’SENS
Les soins présentés
sont réalisables séparément :
Gommage - 30 mn
Enveloppement - 30 mn
Modelage - 1 h
Gommage + modelage - 1 h

	
  

- 2 h 15

- Les soins minceur -

Jambes toniques (30 mn)
Association d’un gommage tonifiant, d’un modelage drainant et d’un
masque-gel qui relance la microcirculation, ce soin est le véritable
allié des jambes lourdes.
Il décongestionne et soulage instantanément.

Soin rituel détox (60 mn)
Un concentré d’actifs marins est frictionné avec une gestuelle
spécifique détox. Suit une phase de désintoxication profonde pour
stimuler les fonctions d’élimination et drainer le corps.
Soin réalisable seul ou en cure.

Soin minceur express aux perles marines (30 mn)
Ce concept de soin novateur offre une réponse minceur immédiate et
des résultats visibles dès la première séance. Grâce à une exfoliation et
un effet minceur deux en un, la silhouette est resculptée en 30 minutes
chrono.
Seul ou en cure de six soins + deux produits minceur offerts

- Les soins minceur
et anti-âge À l’opposé de nombreuses techniques disponibles sur le marché, LPG endermologie
propose une alternative 100 % naturelle : relancer l’activité cellulaire endormie au cœur
de notre peau pour lutter contre toutes manifestations inesthétiques (rides, peau relâchée,
rondeurs rebelles, peau d’orange...)
La stimulation mécanique des cellules, appelée endermologie, permet ainsi de relancer
leur processus de réveil, naturellement et sans douleur.

La séance corps ou visage (35 mn)
Cure de 10 + 1 offerte

- Les soins du visage Hydralessence (60 min)
Soin hydratant haute performance : déshydratation superficielle, profonde, réparation
après soleil. Grace aux deux masques désaltérants, votre peau retrouve son équilibre, sa
souplesse et sa douceur.

Vital défense (60 min)
Soin nettoyant anti-oxydant, anti-pollution. Idéal pour les peaux stressées et asphyxiées,
il protège contre les agressions extérieures. Régénérée et dynamisée, votre peau retrouve
son éclat.

Time resist (60 min)
Soin anti-âge adapté pour répondre aux besoins de chaque femme, à chaque étape du
vieillissement : lissant, combleur de rides, redensifiant-anti-fatigue, raffermissant.

Le Grand Classique (90 min)
Grace à ce soin, retrouvez une peau nette, parfaitement équilibrée et un teint lumineux.
Personnalisé et recommandé à tout âge, il s’articule autour du procédé exclusif Yon-Ka de
nettoyage profond.

-

- Les soins du visage Instant beauté (35 mn)
Ce soin express comble la peau d’actifs ultra-concentrés pour un résultat instantané. La
peau est relaxée et radieuse et retrouve sa beauté originelle.

Beauté essentielle (60 mn)
Besoin d’hydratation, de nutrition, de douceur ou de pureté ? Après un diagnostic
professionnel de votre peau, l’esthéticienne vous conseillera un soin personnalisé.
Gommage, masque et massage se succèdent pour sublimer votre peau.

Soin anti-âge d’exception Ocean Secret (90 mn)
Plus qu’un soin, il concentre la quintessence du savoir-faire technologique Thalion, pour un
résultat immédiat : un massage inédit sculpte les contours du visage et retend les traits.

Soins hommes

Oxygen booster (60 mn)
Soin haute technologie alliant performance et relaxation : redonner tonus et fermeté grâce
à des modelages profonds.

Micro-dermabrasion

(60 mn)

Les micros-cristaux projetés sur la peau permettent d’exfolier en profondeur la couche
cornée, d’éliminer les impuretés et de lisser les ridules. Le grain de peau est affiné.
Soin seul ou en cure de quatre soins

- Épilations À la carte
Lèvres ou menton (15 mn)
Sourcils (15 mn)
Demi-bras (20 mn)
Bras (30 mn)
Demi-jambes (20 mn)
Cuisses (20 mn)
Jambes entières (35 mn)
Aisselles (15 mn)
Maillot (20 mn)
Maillot semi-intégral (30 mn)
Maillot intégral (35 mn)

Les forfaits

Sourcils et lèvres (20 mn)
Sourcils, lèvres et menton (30 mn)
Demi-jambes, aisselles ou maillot* (30 mn)
Demi-jambes, aisselles et maillot* (35 mn)
Jambes entières, aisselles ou maillot* (50 mn)
Jambes entières, aisselles et maillot* (1h)
*supplément 4 € ou 6 € selon l’épilation maillot

L’Homme
Sourcils (20 mn)
Aisselles (20 mn)
Haut du dos ou du torse (20 mn)
Dos ou torse (30 mn)
Jambes entières (40 mn)

- Classiques Beauté Teinture cils ou sourcils (20 mn)
Manucure (40 mn)
Beauté des pieds (45 mn)
Préparation des ongles (15 mn)
Pose de vernis (15 mn)
Pose de vernis french (20 mn)

- Vernis semi permanent -

Pose de vernis semi-permanent (30 mn)
Dépose de vernis semi-permanent (20 mn)
Forfait pose + dépose (60 mn)

Conditions générales de vente
Nous vous recommandons d’arriver 10 mn avant l’heure de votre rendez-vous.

Femmes enceintes
Certains soins sont déconseillés pendant la grossesse.
Nous vous demandons de demander conseil à votre médecin.

Réservation
Nous vous recommandons de réserver vos soins au centre de beauté à l’avance et de
bien vouloir nous contacter à l’avance en cas de changement ou d’annulation..

Bons et chèques cadeaux
Nous vous proposons des bons cadeaux et des chèques cadeaux, valables 6 mois à
compter de la date d’achat.

Informations pratiques
Massages
Nos massages, modelages sont des soins de beauté, de bien-être et de relaxation, sans
visée thérapeutique et non médicalisés.

Tarifs
La carte CE privilège permet une réduction de 10 % sur les soins du corps et du visage
(renseignements à l’accueil).

L’Espace Zen est 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.

Horaires d’ouverture

Du Lundi au Vendredi de 10 h à 19 h
Samedi de 9 h à 18 h.

spadium Zen Salles
Lieu-dit Courgeyre - 7, chemin de Calvin - 33770 Salles
Rendez-vous au 05 56 21 17 00
Facebook : Spadium Zen de Salles
www.spadium.fr

