SPA labellisé

SPA

la vie est belle

Pour vous envelopper dans une parenthèse de bien-être...

Partenaire Agréé

sport et minceur
L.P.G

LUXOPUNCTURE

Amincissement par technique de palper rouler.
• La séance (35min)

50€

• 5 séances

230€

• 10 séances

450€

• Collant

20€

Forfait combiné avec power plate et soins minceurs, nous
consulter

• La séance

40€

• Guide alimentaire

15€

Idéale pour l’amincissement, la ménopause (inconfort), le rajeunissement
du visage, la relaxation et l’arrêt du tabac.

Pour toute cure nous consulter.
• Pour exemple 7 séances (perte de 5 kilos)

VELASMOOTH
La solution idéale pour retrouver une ligne parfaite, adieu la
cellulite et les rondeurs ! Il combine quatre techniques :
L’infrarouge, la radiofréquence, le massage mécanique et le
dépressomassage.
Forfait combiné :
• Prix de la séance à l’unité

Technique de stimulation des points réflexes du corps par
rayonnement infrarouge (dispositif médical, prix de
l’innovation 2011).

75€

Centre Agréé

270€

POWER PLATE

• La séance Pro 6 (30min)

Certification médicale

40€

• 10 séances Pro 6

290€

• 20 séances Pro 6

520€

• Bike (vélo vibrant) la séance (20min)

20€

• Forfait 5 séances

330€

Séance d’essai offerte. Abonnement: nous consulter.

• Forfait 10 séances

570€

Nouveauté coaching personnalisé avec LEBBERT EQUALIZER,
40€ les 30min.

soins esthetiques
LES ÉPILATIONS FEMME
• Sourcils entretien | Mise en forme

CILS - EXTENSION DE CILS
10€
9€

• Lèvres ou menton
• Aisselles ou maillot Simple

12€

• Permanente de cils

35€

• Teinture de cils | Teinture de sourcils

20 / 15€

• Pose découverte

75€

20 / 28 / 35€

• Pose star | super star

150 / 250€

• Demi-jambes ou bras

18€

• Remplissage (30min)

50€

• Cuisses | 3/4 jambes

19 / 25€

• Maillot brésilien | Semi-intégral | Intégral

• Jambes complètes

32€

• Demi-jambes + aisselles + maillot simple

35€

• Jambes complètes + maillot simple + aisselles

49€

• Demi-jambes + maillot brésilien + aisselles

42€

• Jambes complètes + maillot brésilien + aisselles

54€

• Demi-jambes + maillot intégral + aisselles

53€

• Jambes complètes + maillot intégral + aisselles

65€

• La séance (10min ou 20min)
• Forfait 5 séances ou 10 séances

12€
15 / 20€

• Épaules | Bras
• Jambes complètes

35€

• Jambes complètes + maillot simple + aisselles

55€

MAQUILLAGE
• Maquillage jour | soirée

25 / 35€

• Essai maquillage mariée

15€

• Maquillage mariée (essai offert)

45€

• Forfait mariée simple

90€

Essai, maquillage mariée et soin visage éclat.

• Forfait mariée complet

Essai, maquillage mariée, pose vernis semi-permanent et
soin visage éclat.

120€

5€

TANING - LE BRONZAGE SANS SOLEIL - NI U.V.A
• Visage et décolleté | Visage et corps

19 / 29€

Soin bonne mine sans UV SUN INSTITUTE
10 / 30€

Abonnement, nous consulter.

LES SOINS DES MAINS ET DES PIEDS

28€

• Torse ou dos

7 / 10€
40 / 75€

• Lunettes

• Visage | Visage et corps

LES ÉPILATIONS HOMME
• Maillot simple ou aisselles

U.V.A

• Pose de vernis

10€

• French manucure

15€

• Pose de vernis en semi permanent

29€

• Pose de vernis en semi permanent French

32€

• Dépose de vernis en semi permanent et mise en

9€

forme
• Manucure complète et massage (45min)

35€

• Beauté des pieds et massage (45min)

35€

• Pieds zen (20min)

45€

Massage des pieds avec stimulation de points réflexes

invitation cadeau®
Si vous désirez offrir un moment de beauté ou de détente à vos proches,
la carte invitation cadeau® sera la messagère de votre délicate attention et laissera à
vos proches le libre choix dans notre menu des soins.
Elle est valable 6 mois et vous pouvez la compléter par un coffret de produits du Spa (la
vie est belle).
Pour tout soin réservé et non annulé 48h à l’avance l’invitation sera perdue.

spa guide
• Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous en

• L’espace détente est toujours réservé en espace

arrivant 10 / 15 min avant le début de votre soin.

privatif.

En cas de retard, la durée de votre séance sera
raccourcie afin de ne pas gêner les clients suivants.
• Les durées de soins précisées 20 min, 50 min, 80 min,
correspondent aux durées effectives de soins
(10 minutes étant ajoutées pour la préparation et

• Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte
ou de vol dans l’enceinte du Spa.
• Tous nos massages peuvent être réalisés en duo et
mixte.

le déshabillage pour chaque soin).

• Une collation est proposée à la fin de chaque soin.

• Si vous souffrez de problèmes de santé, ou si vous êtes

• Les serviettes, peignoirs et tongues sont fournis.

enceinte, merci de bien vouloir en informer notre

• Nos massages sont des soins de bien-être et de

personnel.

relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

• Nous vous demandons d’avoir l’amabilité de fermer
votre téléphone portable dans l’enceinte du SPA.
Organisation d’enterrement de vie de jeune fille et autres occasions, nous consulter.

Offrez l’excellence du bien-être !

Spécialistes des Massages
et Rituels du Monde
SPA ( la vie est belle )

www.spalavieestbelle.com
03 44 86 12 98
Ouvert du Lundi au Vendredi - 9h/19h
Nocturne le Jeudi - 20h
Le Samedi - 9h/18h

