
ENTREZ DANS UN MONDE DE BIEN-ÊTRE

Zen 



Nos Espaces

LES SOINS

S’évader et découvrir
avec gourmandise les
plus beaux rituels et

soins du spa

Modelages, soins du visage, 
produits sensoriels

parfumés et approches 
délicates sur mesure,

épilations, soins
des mains et des pieds.

HAMMAM SAUNA

Eliminer les toxines et le 
stress grâce à un 

moment de relaxation 
dans un lieu calme et 

d’harmonie

Accès de 30 min offert 
avant chaque soin du corps.

A la séance ou formule 
d’abonnement.

Maillot obligatoire.

TISANERIE
& SALLE de REPOS

Immersion dans une 
bulle de bien-être

Une tisane vous est servie 
avant votre soin du corps. 
Une salle de repos avec 

des transats est également 
mise à disposition 
avant votre soin.

Nos Marques

Nohèm, basé à La Baule, propose 
le meilleur de toutes les beautés 
du monde adapté aux femmes 
qui désirent prendre soin d’elles. 

Nohèm  sélectionne  des  ingrédients 
naturels biologiques  et  issus  du 
commerce  équitable,  certifiés  par 
le label bio d’Ecocert. 

Portée  par  une  démarche  globale 
d’éco-conception,  la  marque  est soucieuse  
du respect  de l’environnement.

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..
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Rituel « Les Sens de l’Asie »         

Retrouvez toute la détente et l’énergie dans ce 
cérémonial Asiatique. Inspiré des techniques 
asiatiques mondialement reconnues : mode-
lage lent et tissulaire, stimulation de points 
énergétiques... Chaque moment du soin lui 
donne une profondeur qui permet de nourrir 
l’émotionnel en même temps que la peau.

Gommage 30 min 
Massage 30 min / 1 h

 
Rituel « Esprit d’Afrique »             

Modelage relaxant et énergisant aux 3 huiles 
magiques d’Afrique et crème hydratante. 
Harmonisez votre corps dans la détente et la 
vitalité tout en apaisant profondément votre 
esprit. Le corps est sublimé par la rencontre de 
différentes traditions africaines.

Gommage 30 min 
Massage 30 min / 1 h

Rituel « Ayurveda »

Le modelage Abhyanga propose un ré-équil-
librage énergétique. L’idée du soin est de faire 
circuler librement cette énergie pour apporter 
un bien-être physique mais aussi spirituel. Pour 
cela nous utiliserons le « subtil » intermédiaire 
entre les deux..

Gommage 30 min 
Massage 1 h 

Rituel « Polynésien » Lomi Lomi   

Massage à l’huile de coco inspiré du rituel poly-
nésien qui allie douceur et manœuvres envelop-
pantes pour un lâché prise optimal.

Gommage 30 min 
Massage 30 min / 1 h 

Grand cérémonial détente 2h 
(Gommage, enveloppement, massage) 

Rituel « Lumières Boréales »        

Soin reminéralisant et cocooning du corps avec 
des pierres de Quartz rose et une huile d’algues 
qui laissera votre peau douce et nourrit.

Gommage 30 min 
Massage 30 min / 1 h 

Grand cérémonial détente 2h 
(Gommage, enveloppement, massage)
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Massage Aromaluxe
à la bougie (1 h)

Ce modelage à la bougie éveille vos sens et 
vous délasse de toutes les tensions quoti-
diennes. La peau est divinement soyeuse et 
veloutée.

Soin Mahana (30 min ou 1 h)

Soin du visage énergétique, aromatique et 
relaxant en étoile - crâne, mains, pieds - inspiré 
d’un rituel polynésien.

Soin relaxant du dos (45 min) 

Après un gommage et un enveloppement du 
dos, le massage avec ses manœuvres lentes 
et profondes dénoue une à une toutes les ten-
sions des épaules, de la nuque et du dos.

Modelage « sur mesure » 

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 

Espace détente hammam sauna

A la séance ou formule d’abonnement trimes-
trielle ou semestrielle. 
Bénéficiez de 30 min d’accès à l’espace détente 
avant chaque soin corps.
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ENDERMOLOGIE
   >> CORPS

Riche de plus de 30 ans d’expertise et de 
recherche scientifique, LPG crée ender-
mologie : la seule technique non invasive 
et non douloureuse de stimulation 
mécanique de la peau, permettant de 
réactiver naturellement le métabolisme 
des cellules.

En combinant l’aspiration de la peau et 
les rouleaux motorisés, la tête de trai-
tement brevetée LPG stimule le déstoc-
kage naturels des adipocytes et relance 
l’activité des fibroblastes.

Corps :

La séance (35 min) 
programme personnalisé
Cure de 11 séances
ou 16 séances

ENDERMOLOGIE
   >> VISAGE

En combinant l’aspiration de la peau et 
le battement dynamique des clapets 
motorisés, la tête de traitement brevetée 
LPG réalise une véritable gymnastique 
cutanée : les fibroblastes ainsi stimulés 
produisent à nouveau collagène, élastine 
et acide hyaluronique endogènes.

Visage :

La séance zone (15 min)
Cure de 10 séances

La séance (35 min) 
programme personnalisé
Cure de 11 séances 
ou 16 séances



SO
IN

S 
D

U
 V

IS
A

G
E 

N
O

H
ÈM

SOINS VISAGE « ASIE »

Soin sérénité - Source d’Hydratation 
Intense (30 min ou 1 h)

Vous  retrouverez  avec  ce  soin une  détente  
des  traits  du visage exceptionnelle. Relaxation 
et respiration de la peau, hydratation  intense  
et  un  éclat  digne  des  plus  grandes prin-
cesses asiatiques. 

Soin détox (1 h)

Vous retrouverez avec ce soin une détente du 
visage tout en traitant les imperfections de la 
peau. Votre peau retrouve l’hydratation néces-
saire, les pores sont resserrés, la peau est lisse 
et éclatante.

SOIN VISAGE « GRAND NORD » 

Soin Jeunesse et Fermeté 
Aux pierres reminéralisantes (1 h)                    

Avec ce soin, le teint est lumineux et pur 
comme la neige, la peau est repulpée et liftée, 
l’esprit regénéré et serein.

Escale beauté (30 min)

Soin découverte aromatique pour une paren-
thèse : pureté, hydratation, anti-âge.

Hydralessence (60 mIn)

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

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.

Vital défense (60 mIn)

Soin nettoyant anti-oxydant, anti-pollution. 
Idéal pour les peaux stressées et asphyxiées. 
Régénérée et dynamisée, votre peau retrouve 
son éclat.
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La technique micro-dermabrasion amé-
liore le processus de renouvellement et 
de rajeunissement cutané. Les micro-cris-
taux 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
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ÉPILATIONS

A la carte

Les forfaits

CLASSIquES BEAuTÉ

Teinture cils ou sourcils

Préparation des ongles

Manucure

Beauté des pieds

VERNIS SEMI-PERMANENT

Pose simple

Dépose simple

Forfait pose et dépose



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.

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 rembour-
sables. Toutes dépenses ne faisant pas partie d’un bon cadeau est 
un supplément. Les prestations non consommées ne donnent pas 
lieu à un remboursement.

Possibilité d’achat de bons cadeaux à distance par CB (envoi par 
mail).
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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 9 h 30 à 19 h

Samedi de 10 h à 17 h 30.

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 


