
Spa UN ZESTE DE BIEN-ETRE

Les Sables d'Olonne

"Laissez-vous happer par cette parenthèse enchantée ..."

"Magie de la peau, de l'espace, de l'instant. La réalité se hisse à la hauteur de vos rêves."Coté Spa "Espace Tropical"
Séance 50' avec Spa Hydromassant & Hammam Traditionnel

-Accès Espace Tropical - seul pour 1personne. 25€
-Supplément Accès Espace Tropical - avec Soin Relaxant pour 1personne. +16€

(Nous consulter pour les soins)

Plus d'infos : Voir Rubrique "Spa" sur les icônes du site internet. 

L'Espace Tropical est réservé à l'Adulte + de 18 ans et aux personnes en bonne santé.
Maillot de bain Obligatoire.

La tolérance à l'eau chaude et à la chaleur varie d'une personne à l'autre.
Les femmes enceintes, les personnes atteintes de troubles cardiaque, de diabète, d'hypo/hyper tension, 
ou qui ont d'autres problèmes de santé et les personnes suivant des traitements médicaux ne doivent 

pas utiliser le Spa et le Hammam. L'Espace Tropical est également déconseillé aux personnes sujets aux 
vertiges, évanouissements, claustrophobie, et aux personnes âgées.

Demandez toujours l'avis de votre médecin.

Soin Relaxant en DUO
Profitez d'un moment de détente à faire à deux, parmi certains Modelages du Corps, Soins du Visage et Forfaits plaisir. 

Référez-vous à ce symbole pour choisir votre Soin en Duo :  **
Les prix notés dans le Catalogue sont les prix par personne. Les Soins Duo peuvent se réaliser dans la même salle de soin. 

N'oubliez pas de nous le préciser à la prise de rendez-vous.

Forfait Plaisir
-Equilibre de Douceur 35'. ** 70€

Modelage relaxant et apaisant du Dos. Et, Soin du Visage Osmoclean Douceur. Un moment pour soi
pour se ressourcer et retrouver tout son éclat.

-Source de Détente 50'. 85€
Gommage du Corps associant un mélange de sel et d'huile hydratante. Et, Modelage relaxant du Dos. 

Une pause détente pour prendre soin de soi et de son corps.
-Cérémonial de l'Orient 50'. ** 85€

Gommage purifiant au Savon Noir Beldi®. Enveloppement purifiant et détoxifiant à la "Crème de 
Rassoul®". Et, Hydratation du Corps à l'Huile Somptueuse de l'Orient.

-Cérémonial de l'Orient Relaxant 1h20. ** 110€
Gommage purifiant au Savon Noir Beldi® . Et, Rituel Oriental Traditionnel Relaxant 50'.

-Rituel Expert Visage et Corps 1h20. ** 110€
Reconnectez votre corps et votre esprit à travers un Modelage du Dos et des mouvements millénaires issus de l'Ayurvéda, suivi d'un 

Soin-Modelage du Visage expert personnalisé 50'. (Sublimateur Rituel aux Cinq Fleurs OU Kobido Liftant et Repulpant)

-Cérémonial Sublime de Polynésie 1h20. 110€
Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahïti. Et, Rituel Sublime de Polynésie Délassant 50'.

-Cérémonial Ayurvédique 1h20. 110€
Gommage Aromatique Energisant aux Epices. Et, Rituel Ayurvédique Indien Tonifiant 50'.

-Cérémonial Royal du Siam 1h20. 110€
Gommage Eclat "Purée de Papaye®". Et, Rituel Balinais Décontractant 50'.

-Cocoon Absolu 1h50. 145€
Modelage relaxant et apaisant du Corps. Et, Soin du Visage Equilibre Nettoyant. Un instant déstressant, afin de retrouver 

l'équilibre du corps, du visage et de l'esprit.
-Cérémonial Impérial Relaxant 1h50. ** 145€

Gommage Eclat "Purée de Papaye®". Soin du Visage Eclat "Rituel Fleur de Bali®" 20'. Et, Rituel Oriental Traditionnel Relaxant 50'.
-Cérémonial de l'Orient Prestige 1h50. ** 145€

Gommage purifiant au Savon Noir Beldi®. Enveloppement purifiant et détoxifiant à la "Crème de Rassoul®". Et, Rituel Oriental 
Traditionnel Relaxant 50'.

-Cérémonial Sublime de Polynésie Prestige 1h50. 145€
Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahïti. Et, Rituel Sublime de Polynésie Délassant 1h20.

-Cérémonial de Bien-Etre et Sérénité 2h20. ** 180€
Gommage purifiant au Savon Noir Beldi®. Rituel Oriental Traditionnel Relaxant 50'. Et, Soin- Modelage du Visage Sublimateur

"Rituel aux Cinq Fleurs®" 50'
-Cérémonial Détente et Jeunesse 2h20. 180€

Gommage Aromatique Energisant aux Epices. Rituel Oriental Traditionnel Relaxant 50'. Et, Soin-Modelage du Visage "KoBiDo" 
Liftant et Repulpant 50'.

-Abonnement Relaxation et Sérénité. 370€
Un moment de détente de 5 séances de soins relaxants d'environ 50' corps et visage :

Modelage Un Univers Relaxant 50'. / Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahïti 20' + Soin du Visage Eclat "Rituel Fleur de Bali" 20'. 
/ Modelage Rituel Oriental Traditionnel Relaxant 50'. /  Soin-Modelage du Visage Sublimateur "Rituel aux Cinq Fleurs" 50'. 

/ Modelage Un Souffle de Bonheur 20' + Soin-Modelage du Visage "Kobido" Jeunesse Instantanée 20'. 
Abonnement Non modulable. A réaliser sur 6 mois maximum. A régler au 1er Rdv. Valable pour 1 personne.

"Envie de faire plaisir, Offrez un Certificat Cadeau Un Zeste de Bien-Etre"

TEL : 02. 51. 96. 09. 93

Spa agréé Cinq Mondes & Institut Esthederm

Lundi : 10h - 16h
Du Mardi au Samedi : 9h - 19h

Dimanche & Férié : fermé

Retrouvez toutes les infos, bons plans, et promos sur notre page facebook: un zeste de bien être

Esthétique & Relaxation

Des Idées pour vous Aider!
Modelage Relaxant du Corps 20 min OU Soin du Visage 20 min : 45€ 
Modelage Relaxant du Corps 50 min OU Soin du Visage 50 min : 75€

Forfait Plaisir 50 min : 85€
Forfait Plaisir 1h20 OU Soin du Visage 1h20 : 110€

Forfait Plaisir 1h50 : 145€
Forfait Plaisir 2h20 : 180€



Modelage Relaxant du Corps
Découvrez une sélection unique des soins Cinq Mondes, empreints

de qualité, d'authenticité et de cérémonial pour retrouver l'harmonie
du corps et de l'esprit.

-Un Zeste Parfait 15'. ** 42€
Modelage relaxant et apaisant du Dos, suivi d'une relaxation du Cuir Chevelu, pour un réveil subtil tout en douceur.

-Un Zeste Pressé 15'. ** 42€
Modelage relaxant et apaisant du Dos, suivi d'une relaxation des Mains ou des Pieds, pour un réveil et bienfait nourrissant.

-Un Zeste de Douceur 15'. ** 42€
Modelage relaxant et déstressant de la Tête. Gestuelle délassante et envoûtante des trapèzes,

de la nuque, du visage et du cuir chevelu. (Venez démaquillée ou peu maquillée pour ce rdv)

-Un Souffle de Bonheur 20'. ** 45€
Modelage relaxant et apaisant de l'Arrière du Corps, une détente parfaite du dos et de l'arrière des jambes,

pour un lâcher-prise assuré.
-Rituel Oriental Traditionnel Relaxant 20'. ** 45€

Ce Modelage inspiré de la tradition Orientale travaille l'ensemble du Corps avec de l'huile d'argan chauffée
et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne vous enveloppent de manoeuvres lentes et profondes

pour vous procurer un état de pur bien-être.
-Petits Pieds 20'. ** 45€

Modelage et relaxation des Pieds pour une sensation de confort et de légèreté.
Un éveil des sens autour de la crème Pieds Tendres®.

-Un Horizon Relaxant 50'. ** 75€
Modelage équilibrant et relaxant de l'ensemble du Corps, un voyage hydratant et déstressant

afin d'apaiser toutes les zones de tension. Cette gestuelle décontractante qui privilégie beaucoup l'arrière du corps,
vous plongera dans une bulle de détente, pour un bienfait du corps et de l'esprit.

-Un Eveil Relaxant 50'. ** 75€
Modelage relaxant et apaisant de l'Arrière du Corps, suivi d'un modelage envoûtant et déstressant de la Tête.

L'ensemble du corps est apaisé. Le corps physique et l'esprit retrouvent une harmonie, pour un éveil des sens ultra relaxant.
-Un Univers Relaxant 50'. ** 75€

Modelage relaxant et décontractant de certaines zones réflexes du corps. Une association de détente autour du Dos, des Mains, des 
Pieds, et de la Tête vous permettra de retrouver une relaxation profonde de tout l'organisme et de libérer les tensions.

-Rituel Oriental Traditionnel Relaxant 50'. ** 75€
Ce Modelage inspiré de la tradition Orientale travaille l'ensemble du Corps avec de l'huile d'argan chauffée

et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne vous enveloppent de manoeuvres lentes et profondes
pour vous procurer un état de pur bien-être.

-Rituel sublime de Polynésie Délassant 50'. 75€
Un Modelage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du lomi-lomi, utilisant les pressions et mouvements longs et continus des 

avants-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long 
de cette incroyable expérience de lâcher-prise.
-Rituel Ayurvédique Indien Tonifiant 50'. 75€

-Inspiré de la tradition Indienne millénaire, ce Modelage tonifiant à l'huile chaude propose une alternance de rythmes variés. Profitez 
des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin qui soulage vos muscles, facilite le sommeil profond et laisse la peau soyeuse.

Rituel Balinais Décontractant 50'. 75€
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de Modelage ancestral Balinais au "Baume Fondant aux Noix Tropicales®". 

A cette évasion sensorielle s'associent lissages traditionnels et étirements doux Thaï. 

-Soin-Modelage du Visage Éclat « Rituel Fleurs de Bali® » 20'. ** 45€
          Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des Rituels de beauté Balinais, et 

découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.
-Soin-Modelage du Visage "Ko Bi Do" Jeunesse Instantanée 20'. 45€

Ce soin de jeunesse instantanée "Ko Bi Do" s'inspire d'un Rituel ancestral de beauté Japonais, combinant des gestuelles de lifting naturel du visage 
à un soin personnalisé selon les zones les plus fragilisées, pour une efficacité et des résultats immédiats. (Venez démaquillée ou peu maquillée pour ce rdv)

-Soin-Modelage du Visage « Ko Bi Do » Liftant et Repulpant 50'. 75€
Inspiré d’un Rituel Japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin « anti-rides » agit sur l’ensemble du visage et le cou, 

à travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.
-Soin-Modelage du Visage Sublimateur « Rituel Aux Cinq Fleurs® » 50'. ** 75€

Issu d’un Rituel Balinais,ce Soin-Modelage du visage, tonifie, hydrate et illumine la peau. Grâce à l’association d’extraits de cinq fleurs tropicales, 
d’un modelage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est plus souple et le teint sublimé.

-Soin-Modelage du Visage Rituel Suprême de Jeunesse « Ko Bi Do » 1h20. 110€
Ce soin d’exception allie les effets des pharmacopées des cosmétiques Cinq Mondes choisis lors du soin, aux manœuvres de la Dermapuncture®: 

dermopetrissage, réflexologie du visage, acupression, manœuvres liftantes et lissantes du « ridoki (rouleau) de jade », pour un véritable lifting 
naturel du visage. Ces 50 manœuvres liftantes permettent de revitaliser et repulper votre peau, et relancer ainsi son capital jeunesse.

-Soin-modelage du Visage Perfecteur de Teint « Rituel Fleurs et Fruits de Bali » 1h20. 110€
Un véritable soin désincrustant, perfecteur de teint et coup d'éclat grâce aux techniques de la Dermopuncture®, associés à un masque et un 

modelage ciblé apportant de la jeunesse au visage. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels 
de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée et une barrière immune renforcée, un grain de peau lissé, et un teint lumineux.

-Soin du Visage Osmoclean Douceur 20'. ** 45€
Ce soin permet de révéler l'hydratation et l'éclat du immédiat du visage. Associé à un moment de pure détente, la peau est oxygénée, 

dynamisée, et le teint est pur et éclatant.
-Soin du Visage Osmopeel Peau Neuve 35'. ** 65€

Ce soin peeling rénovateur d'éclat rend la peau lisse et éclatante. Ce soin vous permet d'affiner votre grain de peau grâce à l'application d'un 
masque peeling. L'esprit et les traits du visage sont détendus. Ce soin est accompagné d'une détente du cuir chevelu.

-Soin du Visage Equilibre Nettoyant 50'. 75€
Associé à un nettoyage profond de la peau, ce soin purifie, hydrate ou désensibilise instantanément la peau, pour la rééduquer durablement. 

Un délicieux moment de détente, pour retrouver une peau plus lumineuse et confortable. Ce soin est accompagné d'une vérification 
et extraction des comédons, d'un modelage relaxant du visage jusqu'au cuir chevelu.

-Soin du Visage Intensive Peeling 50'. 75€
Ce soin peeling aux AHA réveille l'éclat du visage et resserre le grain de peau pour un effet peau neuve et lissée. Les peaux ternes et fatiguées 

apprécieront ce soin détox. Ce soin est accompagné d'une détente de la nuque et du cuir chevelu.
-Soin du Visage Intensive Hyaluronic 1h20. ** 110€

Les molécules d'acide hyaluronic délivre une hydratation repulpante intense et favorise le comblement des rides. La peau est parfaitement 
hydratée, lissée et protégée. La peau redevient plus éclatante, plus jeune et rebondie. Ce soin est accompagné d'un modelage relaxant du visage 

jusqu'au cuir chevelu.
-Soin Intensive Spiruline revitalisant et anti-fatigue 1h20. 110€

La spiruline, minuscule algue bleue, contient plus de 220 nutriments essentiels à la beauté de la peau. L'action revitalisante de la spiruline rend 
la peau plus tonique, réhydratée, et les traits reposés. Les marques de fatigue sont atténuées. Ce soin est accompagné d'un modelage du visage 

jusqu'au cuir chevelu.

-Supplément Regard Pétillant soin défatiguant des Yeux. +12€
Soin Supplémentaire du contour des Yeux, à associer à un soin du visage de votre choix. Ce soin jeunesse et anti-fatigue traite la zone délicate 

du contour des yeux. Les rides sont lissées, les cernes et les poches estompés.

Soin du Visage Découvrez nos Soins Du Visage Cinq Mondes & Institut Esthederm.

Des marques de soin 100% françaises.

Soin Spécifique du Corps
-Gommage Peau Douce Salée 15'. 42€

Ce soin Exfoliant du Corps rend la peau toute douce. Un mélange de sel et d'huile hydratante lui permet de retrouver tout son éclat.
-Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® 20'. 45€

Voyagez au coeur de la tradition Orientale du Hammam. Associé à l'action exfoliante du gant de kassa, cette recette ancestrale permet de 
purifier la peau en profondeur pour la laisser toute douce, satinée et délicatement parfumée. 

(Pour améliorer l'efficacité de ce soin, il peut s'associer à l'Espace Tropical: Spa et Hammam)
-Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahiti 20'. 45€

Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles, cette préparation traditionnelle à base de fleurs de Tiaré 
macérées, de sucre, et de poudre de noix de coco régénère la peau et éveille l'esprit.

-Gommage Aromatique Energisant aux Epices 20'. 45€
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de l'île de java. Laissez-vous 

transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base d'épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.
-Gommage Eclat "Purée de Papaye®" 20'. 45€

-Une technique de gommage merveilleusement efficace, née d'un rituel du Siam, utilisant une purée de papaye onctueuse aux grains fins et 
à la couleur orangée. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d'un délicieux parfum.

-Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la "Crème de Rassoul®" 20'. 45€
-Laissez-vous transporter au coeur de l'univers magique du Hammam et de la tradition Marocaine et retrouvez une peau tonifiée et 

soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.
-Rituel Délassant des Jambes 20'. 48€

-Un soin dédié au soulagement des Jambes fatiguées. Ce Modelage tonique, et drainant utilise des actifs naturels issus de la 
pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale.

-Soin Lumière et Soleil 35'. 85€. + Produit.
-Soin Exfoliant de l'ensemble du Corps et application d'un Autobronzant, pour un effet reflet de soleil naturel.

(Soin réalisable selon disponibilité du produit Autobronzant Institut Esthederm)
-Soin Remodelant du Corps 35'. 70€

Modelage tonifiant et raffermissant. Cette gestuelle de modelage profond permet d'entretenir la silhouette. La peau devient plus lisse. Un 
instant détente et minceur pour soi.

-Cure Beauté et Silhouette du Corps. 390€. + Produit.
Une pratique de 8 séances de Modelage raffermissant, tonifiant et amincissant 25' de certaines zones du corps. Cette gestuelle manuelle 

de modelage profond permet d'entretenir la silhouette. Les capitons et la peau sont lissés. 
Votre cure est accompagnée de son Produit que vous utiliserez à la maison afin d'optimiser tous les bienfaits. Votre produit vous sera conseillé selon les besoins et les zones concernées. 

Cure Non modulable. A réaliser sur 6 mois maximum. A régler au 1er Rdv. Valable pour 1 personne.

Cocktail Maternel
-Détente Maternelle 35'. 70€

Gestuelle de détente du Visage et du Dos. Soin du Visage Eclat accompagné de son Modelage doux
et relaxant du Dos en position assise pendant la pose d'un masque du visage.

-En Attendant Bébé 50'. 75€
Modelage délicat de l'ensemble du Corps. Cette gestuelle personnalisée douce, relaxante et enveloppante

est tout spécialement adaptée à  la sensibilité des mamans.
-Délice Relaxant 50'. 85€

Détente et Modelage des Jambes et des Pieds, suivi d'un Soin du Visage Eclat. Ce soin procure
une sensation de légèreté et d'apaisement, et le visage retrouve tout son éclat et sa beauté naturelle.

-Douceur Natale Corps et Visage 1h20. 110€
Une pause Douceur autour du Visage et du Corps. Modelage délicat de l'ensemble du Corps, Soin du Visage Osmoclean Douceur, 

Et Détente du Cuir Chevelu. Le corps et le visage sont détendus.




