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, soins des mains et
pieds.
Spadium Zen vous propose deux gammes complètes de produits français :
Yon Ka, spécialiste en aromathérapie cosmétique depuis 1954 apporte à votre peau
ce que la plante a de plus précieux. «La quintessence» et ses 5 huiles essentielles aux
pouvoirs extraordinaires vous offre un trésor olfactif et une formule exclusive qui
renforce l’efficacité d’actifs naturels.
Thalion, marque de tradition bretonne. De la transformation des algues au produit
fini, en passant par le laboratoire où sont élaborés les brevets : tout est réalisé
sur place. Découvrez également les soins professionnels anti-âge et minceur LPG.
Des équipements de grande qualité vous sont également mis à disposition :
• CABINES DE SOINS
• HAMMAM
• SAUNAS
• 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.

Manque visuels HD Thalion et Yon Ka
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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.

Gommage Rouge Corail – 30 mn
Un gel rouge au sel marin, délicieusement parfumé, qui glisse sur la peau tout en l’exfoliant
avec soin.
Gommage aux sels marins – 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.

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.

ÉVASION DÉFATIGANTE

+RITUEL THALI’SENS - 2h15
1 h - 1h30

ÉCLAT

É VASION ET BIEN-ÊTRE THALISENS

ESCAPADE AMAZONIENNE ÉNERGISANTE - 2 h

Les soins présentés
sont réalisables
séparément :
Gommage
30 mn
Massage
1h

Gommage + Massage
1 h15 ou 1h30
Soin revitalisation
intense
1 h - 1h30
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S OINS DU CORPS ET BIEN-ÊTRE

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

Spécial Relax Dos (45 mn)
Après un gommage purifiant, la boue marine
diffuse ses bienfaits et sa chaleur apaisante.
Le modelage final, avec ses manœuvres lentes
et profondes, dénoue une à une les tensions du
cou, des épaules, de la nuque et du dos.
Un vérotable moment de lâcher-prise.

Pieds velours (30 mn)
Le soin rêvé pour celles désirant retrouver des
pieds doux comme du velours. Après avoir été
exfoliés, les pieds sont massés puis enveloppés
dans un cocon de douceur. Ils retrouvent souplesse et confort.

Soin revitalisation intense (1h - 1h30)
Ce soin « super chargeur » 60 minutes offre un
rééquilibrage intense, grâce aux oligo-éléments
et minéraux marins associés à des manœuvres
physiologiques, signatures de THALION. Seul
ou accompagné du gommage revitalisation
intense pour un rituel 1h30.

Modelage « sur mesure »

Aromaluxe à la bougie Yon Ka (60 mn)
Ce modelage à la bougie éveille vos sens et
vous délasse de toutes les tensions quotidiennes. La peau est divinement soyeuse et
veloutée.

ESPACE DETENTE HAMMAM SAUNA
A la séance ou formule d’abonnement trimestrielle ou semestrielle

A UTRES SOINS CORPS

Modelage corps relaxant personnalisé alliant
douceur et pressions glissées. Choisissez les
zones du corps et/ou visage :
1 zone
15 min
2 zones
30 min
3 zones
45 min
4 zones
60 min

Soin minceur express (30 mn)
Grâce à une exfoliation et un effet
minceur 2 en 1, la silhouette est
resculptée en 30 minutes chrono.
Seul ou en cure de 6 soins + 1 produit

M INCEUR

minceur offert.

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.

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.

SOINS MINCEUR & ANTI-ÂGE

CIBLÉS ET RAPIDES

Corps :
La séance (35 min) programme personnalisé
Cure 12 séances ou 16 séances

Visage :
La séance zone (15 min)
Cure de 10 séances
La séance (35 min) programme personnalisé.
Cure de 12 ou 16 séances.

M INCEUR ET ANTI-ÂGE LPG

Riche de plus de 30 ans d’expertise et de
recherche scientifique, LPG crée endermologie : la seule technique non invasive et non
douloureuse de stimulation mécanique de la
peau, permettant de réactiver naturellement le métabolisme des cellules.
Découvrez l’efficacité anti-âge et minceur
endermologie.

Instant beauté (35 mn)

S oinns du visage

Manque une photo

Ce soin express comble la peau d’actifs
ultra-concentrés pour un résultat
instantané. La Peau est relaxée,
radieuse et retrouve sa beauté
originelle.

Beauté essentielle (60 mn)
Soin personnalisé adapté aux besoins
de votre peau : Hydratation absolue,
Nutrition intense, Pureté extrême, Acni
control, Douceur infinie.

Eclat énergie (60 mn)
Soin révélateur d’éclat et d’énergie
pour votre peau grâce aux pouvoirs
régénérant des super-algues.

Soin anti-âge d’exception
Océan secret (60 mn)
Au cœur de ce soin signature aux
perles marines d’exception, un massage
inédit sculpte les contours du visage et
retend les traits.

Hydralessence (60 mn)
Soin hydratant haute performance. Grâce
aux deux masques désaltérants, votre peau
retrouve son équilibre, sa souplesse et sa
douceur.

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

Vital défense (60 mn)
Soin nettoyant anti-oxydant, anti-pollution.
Idéal pour les peaux stressées et asphyxiées.
Régénérée et dynamisée, votre peau retrouve son éclat.

Le Grand Classique (90 mn)
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.

S OIN DU VISAGE

Time resist (60 mn)

Photo trop petite

Microdermabrasion

La technique microdermabrasion améliore le
processus de renouvellement
et de rajeunissement cutané.
Les micro-cristaux d’oxyde
d’aluminium sont projetés
sur la peau afin d’exfolier la
couche cornée et d’éliminer les
impuretés. La peau est lisse,
douce, le teint est frais et
radieux.
Seul ou en Cure de 4 soins

KLAPP
C O S M E T I C S

Épilations
A la carte

Classiques Beauté
Teinture cils ou sourcils
Préparation des ongles
Manucure
Beauté des pieds
Pose de vernis
Vernis semi-permanent
Pose simple
Dépose simple
Dépose + coupage/limage
Forfait pose et dépose

É PILATIONS - MANUCURE

Les forfaits

C ONSEIS

ue
Centre esthétiq

Nous vous recommandons
d’arriver 10 mn avant l’heure
du soin.
• Certains soins sont déconseillés pendant la grossesse,
merci de nous en informer.
• Nos massages, modelages
sont des soins de beauté, de
bien-être et de relaxation,
sans visée thérapeutique.
• Nous vous remercions de
nous prévenir 48 h à l’avance
en cas d’annulation.
• Tarifs CE vous permettant
une réduction de 10 % sur les
soins.

Faites plaisir à vos proches.
Personnalisez vous-même
votre cadeau.
Nos bons cadeaux sont valables 9 mois à partir de la
date d’achat. Ils sont nominatifs, réglables d’avance et
ne sont pas remboursables.
Toutes dépenses ne faisant
pas partie d’un bon cadeau
est un supplément. Les prestations non consommées ne
donnent pas lieu à un remboursement.

C ARTE CADEAU

ue
Centre esthétiq

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

