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Carte
www.spaonaturel.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et 14h à 19h,
le samedi de 9h30 à 18h - Fermé le mercredi.
Possibilité de rendez-vous le midi et jusqu’à 20h30 le jeudi.

Possibilité de prendre rendez-vous
sur www.spaonaturel.fr

L e visage

Le corps - Modelages relaxants

Soin bouquet d’éclat - 25 min – 30e
Gommage + masque

Modelage relaxant - 20 min – 22e
Zone au choix : dos ou visage ou pieds

Modelage relaxant du visage - 20 min - 22e
aux pierres chaudes
Soin perle d’oxygène - 40 min – 45e
Gommage + extraction des comédons
+ masque
Soin bouquet de fraîcheur - 55 min – 60e
Gommage + modelage relaxant
+ masque professionnel adapté aux besoins
de votre peau
Soin bouquet de jeunesse - 1h10 – 75e
Peeling jeunesse éclat
+ modelage du visage Floraskin
+ masque jeunesse professionnel
Soin énergisant pour homme - 45 min – 50e
Gommage + modelage relaxant + masque

Les pieds
Réflexologie plantaire - 30 min – 32e
Ce soin a pour but de relancer les énergies
et de vous relaxer
Le Kansu - 20 min – 22e
En Inde de l’Ouest, le massage avec le bol
kansu est une tradition. Ce massage permet
d’apporter calme et bien-être. Il apaise
tout en insufflant une énergie nouvelle.
La réflexologie plantaire - 50 min – 55e
Ce soin apporte un profond bien-être
et libère les tensions. Il permet également
de soulager des zones d’inconfort tel que
des troubles du sommeil, troubles de la
digestion, soulage les douleurs (migraine,
dos , estomac…)

Modelage relaxant - 30 min – 32e
Zone au choix : arrière du corps
ou visage/cuir chevelu ou pieds
Shirotchampi - 40 min – 45e
Massage indien du haut du dos, du visage
et du cuir chevelu. Il élimine les tensions,
soulage les maux de tête et procure
une profonde relaxation
L’Abhyanga - 1h – 65e
Massage ayurvédique du corps,
tout en douceur et enveloppant.
Idéal pour les personnes fatiguées, stressées.
Le Balinais - 1h – 65e
Massage traditionnel de Bali. Ce massage
détend en profondeur, élimine les toxines
et dénoue les tensions. Idéal pour les sportifs
et les personnes souhaitant un massage
tonique et sculptant.
L’Aromavédic - 1h30 – 95e
Ce massage d’inspiration ayurvédique,
recharge le corps en énergie.
Un soin du visage est intégré au massage
du corps pour un total lâcher prise
L’Evazen - 1h30 – 95e
Soin signature Spa O Naturel
du visage, cuir chevelu, dos et pieds

Le corps - Soins du corps
pour une peau douce et veloutée

Réflexologie plantaire + Kansu - 45 min – 50e

La pause vivifiante - 30 min – 32e
Gommage hydratant
sur l’ensemble du corps,

La réflexologie plantaire
+ massage crânien - 65 min – 70e

La pause énergisante - 1h – 65e
Gommage + enveloppement hydratant
+ modelage du visage et cuir chevelu

Les enfants

L a pause en famille

Soin frimousse - 20 min – 22e
Modelage du visage + masque fruité

Cette pause est personnalisable en fonction
de vos envies et de votre famille.

Modelage Pile ou Face - 20 min – 22e
Modelage relaxant du corps pile ou face

Exemple pour une famille
de 4 avec 2 enfants :

Soin relaxant des pieds - 20 min - 22e
Apaise les enfants, peut les aider
à mieux dormir, à améliorer leur transit…

Spa hydromassant
+ Hammam pour papa et maman
+ Soin pour les enfants de 20 minutes chacun
+ Pause tisane/collation dans le salon
tous ensemble : 84e

L’espace Spa
Spa ou Sauna ou Hammam
La séance - 14e
La séance en supplément d’un autre soin - 10e
Forfait de 5 séances - 60e (12e l’unité)
Forfait de 10 séances - 99e (9.90e l’unité)
La bulle bien-être
(Spa + Sauna + Hammam + Tisanerie)
1h30 : 27e /pers
23e /pers pour 4 ou 5 pers.
2h00 : 32e /pers
28e /pers à partir de 4
26e /pers à partir de 8
Gommage à faire soi-même - 4e par pers.
idéal avec une séance de hammam

La pause à deux
les prix indiqués sont pour 2 personnes
La bulle bien-être - 54e
(Spa + Sauna + Hammam) 1h30
L’instant douceur - 62e
Spa hydromassant + modelage relaxant
de 20 minutes chacun
Sensation Zen - 82e
Spa hydromassant + modelage relaxant
de 30 minutes chacun

La pause "Avant de dire Oui ! "
Forfait « Emotion » : 87,50e
Epilation des sourcils, manucure
+ pose de vernis classique,
maquillage mariée + essai
Forfait « Bonheur » : 113e
Epilation des sourcils, soin du visage
Bouquet d’éclat, manucure + pose de vernis
classique, maquillage mariée + essai
Forfait « Amour » : 165,50e
Epilation des sourcils, soin Bouquet
de fraîcheur, gommage corps, manucure
+ pose de vernis classique,
maquillage mariée + essai

La pause " En attendant bébé "
La pause douceur - 35 min – 40e
Massage du visage, des bras
et du cuir chevelu
La pause bonne mine - 60e
Soin du visage Bouquet d’éclat
+ leçon de maquillage

La pause "Jeune Maman "

L’instant cocooning - 96e
Bulle bien-être + modelage relaxant
de 20 minutes chacun

La pause « Rien que pour soi » - 40e
Spa hydromassant
+ soin du visage Bouquet d’éclat

Parenthèse magique - 116e
Bulle bien-être + modelage relaxant
de 30 minutes chacun

La pause « Mon moment Douceur » - 56e
Spa hydromassant + Hammam
+ gommage à faire soi-même
+ réflexologie plantaire - 30 mn

L’instant pour nous - 182e
Bulle bien-être + modelage relaxant
ou soin d’1h chacun

La pause « Peau douce » - 75e
Hammam + voyage énergisant

L es ongles et les mains

La Pause Peau Douce

La mise en forme des ongles - 6e

Sourcils entretien/ création
Lèvres, menton ou joues
Aisselles ou maillot classique
Maillot brésilien
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Demi-jambes
¾ jambes
Jambes entières
Bras
Zone supplémentaire

La manucure - 30e
Limage, application de gants nourrissants,
repousse des cuticules
Le soin des pieds - 45e
Bain de pieds, limages des ongles
+ repousse des cuticules, soin pieds/talons.
La pose de vernis classique - 10e
La pose de strass - 0.50e l’unité

Le maquillage

8e / 12e
7e
10e
15e
20e
24e
17e
21e
25e
16e
5e

Forfaits

Maquillage jour - 20e

Pour 2 zones épilées, 10% de remise

Maquillage mariée - 25e

Pour 3 zones épilées et plus, 12% de remise
-18 ans, 15% de remise sur toutes les épilations

Essai maquillage mariée - 30e
Maquillage soir - 22e
Forfait mariée (Essai + jour J + photos) - 68e
Leçon de maquillage individuelle - 30e
Atelier maquillage en groupe - 20e
(à partir de 2 personnes)

Hommes
Entre sourcils
Sourcils
Aisselles
Demi dos ou demi torse
Dos ou torse complet

5e
8e
10,50e
15,50e
22,50e

La pause "Nuit & Spa "
Les prix indiqués sont pour 2 personnes
Forfait Détente - 148e
Nuit + petit déjeuner
+ Spa hydromassant
+ modelage relaxant de 30 mn / pers.
Forfait Plaisir - 228e

Les ateliers
L’atelier soin du visage : vous réalisez-vous-même votre soin du visage.
Je vous conseille sur les produits à utiliser en fonction de votre peau
et vous apporte des astuces et conseils d’application.
(Atelier réalisé avec les produits Fleur’s) minimun 2 personnes - 20e / pers.
L’atelier maquillage : vous réalisez vous-même votre maquillage.
J’apporte un conseil personnalisé sur le choix des couleurs et vous donne les techniques
d’application. (Atelier réalisé avec le maquillage Miss W) minimun 2 personnes - 20e / pers.
Tarifs applicables au 1er décembre 2018

AS Communication - 138b, rue de la Forêt - Fougères - 09 80 48 18 37

Dîner
+ nuit + petit déjeuner
+ bulle bien-être (spa + sauna + hammam)
+ modelage relaxant de 30 mn / pers.

