AQUA TERRA • BROCHURE 165x240 SOINS • OCTOBRE 2016_Mise en page 1 25/10/16 17:31 Page1

Découvrez

un monde de bien-être :

le vôtre…

CARTE DES SOINS

AQUA TERRA • BROCHURE 165x240 SOINS • OCTOBRE 2016_Mise en page 1 25/10/16 17:31 Page2

Bienvenue dans votre Spa Aqua Terra

L

e nouveau Spa Aqua Terra
vous accueille dans son
ambiance calme et feutrée.

Laissez-vous transporter par un
voyage des sens grâce à des
soins aux senteurs du monde.

Le Spa Aqua Terra est né de la
volonté de mêler l'Eau et la Terre
au service du bien-être avec des
soins inspirés de la culture et de
la richesse des cinq continents.

Enfin, terminez votre voyage par
une escale en salle de repos
où vous pourrez déguster une
délicieuse tisane.

Pour quelques heures ou quelques
jours, accordez-vous un moment
de détente dans son atmosphère
zen et chaleureuse aux notes de
nature et de bois.

Notre espace bien-être vous
propose également un accès
à la piscine : cours d'aquagym
et d'aquabike pour vous tonifier,
bain bouillonnant, col de cygne
ou banquette massante pour
vous détendre.

Profitez également de son
hammam/sauna, ainsi que d’une
grotte à sel spécialement conçue
pour procurer des bienfaits en
terme de relaxation et de
purification intense du corps.

Laissez-vous emporter dans
un délicieux voyage des sens
et découvrez un monde de
bien-être… le vôtre.

Votre Spa Aqua Terra vous invite à un moment unique…
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les soins visage

Soins visage
une invitation à la beauté
SOINS VISAGE 50’
■ Soin ENATA (hydratant)
Soin désaltérant composé d'un gommage
divin à la pulpe de coco et du délicat mariage
de la fleur de passion et ducalendula pour une
hydratation totale.

49 euros
■ Soin EURYS (anti-âge)
Le soin jeunesse à l'huile de framboise et d'abricot
pour un coup d'éclat immédiat et un effet antiâge visible.

■ Soin IRAZU (apaisant)
Soin apaisant au subtil mélange de jojoba et de rose
pour calmer instantanément les peaux sensibles.
■ Soin TAISHAN (purifiant)
Soin équilibrant composé d'un délicieux
gommage au concombre et d'actifs purifiants
tels que le citron, la mangue et le patchouli.
■ Soin OKANDA (nourrissant)
Un bain de nutrition grâce à ce soin au beurre de
karité et d'huile d'argan pour nourrir les peaux
sèches.

SOINS SPÉCIFIQUES
Soin express 20'
19 euros
Ce soin sur-mesure s'adapte aux besoins essentiels
de votre peau en seulement 20 minutes.

■

Soin peaux jeunes 50'
45 euros
Un soin matifiant et un conseil sur-mesure pour un
apprentissage facilité de la beauté.

■

LA BEAUTÉ AU MASCULIN
■ Soin fraîcheur 50'
49 euros
Le soin bonne mine qui s'adapte aux hommes
pour un effet rafraîchissant instantané.
■ Soin fraîcheur express 20'
19 euros
Un coup de boost pour votre peau en un
minimum de temps.

Une remise en beauté est possible après
chaque soin visage sur simple demande

AQUA TERRA • BROCHURE 165x240 SOINS • OCTOBRE 2016_Mise en page 1 25/10/16 17:32 Page4

les soins corps

Soins corps
destination bien-être
MODELAGES
■

Modelage relaxant 50'
80'

51 euros
81 euros

■

Modelage aromatique aux huiles essentielles
50'
51 euros
80'
81 euros

■

Modelage sportif 50'

55 euros

■

Modelage pierres chaudes 50'

55 euros

■

Modelage future maman 50'

51 euros

■

Drainage lymphatique 50'

51 euros

■ Modelage au choix 20'
21 euros
(dos, cuir chevelu, pieds, mains, visage)

MODELAGES DU MONDE À L'HUILE DE COCO
Modelage balinais 50'
51 euros
Une composition harmonieuse de modelage
énergétique et en douceur pour vous procurer un
moment unique de relaxation et de bien-être.

■

Modelage hawaïen 50'
51 euros
(Lomi-Lomi)
Relaxant, harmonisant et stimulant grâce à une
sensation de douces vagues qui se déplacent sur
le corps, le Lomi-Lomi dynamise l'ensemble du
système énergétique
■
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les soins corps

SOINS SPÉCIFIQUES
■ Soins du dos
- Soin éclat du dos 50'
- Modelage dos 20'

49 euros
21 euros

■ Soins jambes lourdes
- Modelage jambes lourdes 20'
- Bandes cryo effet froid 20'

21 euros
20 euros

■ Soins minceur
- Modelage anti-cellulite 35'
- Raffermissement
ceinture abdominale 20'

■ Halothérapie 30'
15 euros
Une chambre de sel spécialement conçue pour
libérer le corps et la peau des toxines et attaques
infectieuses quotidiennes. Relaxation, détente et
purification intense du corps.

37 euros
21 euros

SOINS COMPLÉMENTAIRES
Gommages 20'
22 euros
Evadez-vous le temps d'une pause...
- Evasions exotiques (au choix)
Selon les senteurs du moment.
- Evasions gourmandes (au choix)
Selon les senteurs du moment.

■

Enveloppements 20'
22 euros
Respirez... et enveloppez-vous de bien-être
- Enveloppement hydratant à la fleur de coton
- Enveloppement nourrissant à la pulpe
de coco
- Enveloppement détoxifiant aux algues
- Enveloppement chauffant au chocolat
Modelage du cuir chevelu durant la pause
de l'enveloppement.

■

■

Bain aux huiles essentielles
19 euros
au choix parmi : lavande, lavande-poivrée,
menthe poivrée, ylang-ylang.

Tous nos gommages et enveloppements
sont suivis d'une onction de lait pour
un effet peau veloutée
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les soins corps

Soins corps destination bien-être
RITUELS
■

Rituel detox 90'
- Bain aux huiles essentielles
- Enveloppement aux algues
- Drainage lymphatique

89 euros

Rituel Signature Landaise 90'
Notre région a ses richesses…
- Bain de sels
au pin des Landes
- Gommage
aux sels marins
- Modelage aux huiles
essentielles de pin

89 euros

■

Rituel cocon de sel 50'
- Halothérapie
- Gommage corps et visage
- Hydratation corps et visage

■

49 euros
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les soins corps

RITUELS ANCESTRAUX
■
■

Visage et corps 2h30
Uniquement le corps 90'

149 euros
89 euros

RITUEL AMÉRINDIEN
aux fruits sucrés et acidulés d'Amérique du Sud
Le rituel visage se pratique avec deux “OYO”pour le modelage “stimulo-facial”
relaxant, avant le modelage IRAZU. Puis, recevez le masque spécifique IRAZU
aux fleurs (camomille et hibiscus) idéal pour peaux sensibles.
Le rituel corps bénéficie du gommage câlin et fruité GUAYABO (cranberries,
raisin) et du modelage avec l'huile Soinessence JAVARI (andiroba, orange, jojoba)
pour que la peau retrouve toute sa douceur et son velouté.

RITUEL AWRIGHA

RITUEL EURYS

aux senteurs chaudes de l'Afrique
Le rituel visage est réalisé avec un modelage
huile et crème OKANDA très enveloppant, avant
l'application du masque rouge Minéau riche en
minéraux qui vous ressource en hydratation.
Le rituel corps débute par le gommage
VIRUNGA (argan, carthame) suivi du massage
africain et de l'enveloppement riche et nourrissant
à l'onguent UNGUJA (myrte, figue de barbarie,
petit grain) et du massage tonique Africa
pour retrouver une peau souple.

aux fruits délicats de l'Europe
Le rituel visage offre un modelage anti-âge
huile et crème EURYS (framboise, pamplemousse,
fraise) suivi du masque EURYS revitalisant à
l'acérola riche en vitamine C.
En prélude du rituel corps vous recevez le
gommage GUERWANN (gingko biloba, sel de
guérande, bleuet) suivi d'un modelage détoxinant
et d'un effleurage cocooning au baume KOMI
(amande douce, fleur d'oranger) pour que votre
peau retrouve sa silhouette, son confort, et sa
souplesse.

RITUEL OCÉANIE
aux fleurs envoûtantes des îles du Pacifique
Le rituel visage vous offre un gommage à la
pulpe de coco, suivi d'un modelage huile et
crème ENATA (passion, coco, ylang-ylang) et du
masque énergétique ENATA au kiwi pour
booster votre peau en vitamines.
Le rituel corps bénéficie
du gommage ALDABRA (thé
matcha, coco) et du bain
lagon polynésien Aloha, suivi
du modelage MAORI avec
l'huile Aldabra (monoï, coco,
macadamia) pour que votre
corps et votre esprit s'évadent
sur une île paradisiaque du
Pacifique.

RITUEL JAPON
aux plantes et aux fleurs subtiles d'Asie
Le rituel visage vous offre le merveilleux
gommage au Lychee, suivi du shiatsu tenseur
visage et du masque TAISHAN aux quatre
extraits végétaux hydrat-éclat.
Le rituel corps dé-stress avec en
prélude le bain nectar au thé vert
ressourçant, relaxe divinement
dans un bouquet floral très
sensuel pour un délassement
total du corps grâce au
massage YAKU et à l'huile
exceptionnelle SUKHOTHAI
(riz, bergamote, ylang-ylang).

SUITE DES RITUELS PAGE SUIVANTE
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les soins corps

Soins corps destination bien-être
RITUEL INDOU

RITUEL SIAM FOOT SPA 45'

aux épices enivrantes des Indes
Le rituel visage offre un modelage sculptant et
équilibrant pour la peau (lotus, mangue) suivi
du masque SHAKTI à la pulpe de fraise qui
purifie et hydrate.
Le rituel corps MANASA bénéficie du gommage
ancestral réputé au Lulur de JAVA (curcuma,
gingembre, riz) et du modelage indien qui
harmonise le corps et l'esprit, suivi d'un
massage des pieds au bol KANSU qui calme
tous les esprits.

39 euros
Rituel destiné à la relaxation des pieds et des
jambes pour retrouver le plaisir de se sentir
léger sur Terre... Les techniques sont issues de
la Thailande avec des plantes qui sentent bon
l'Asie et le massage au Tîd Kham procure un
délassement absolu.

RITUEL THAI-CHI
aux plantes bénéfiques d'Asie
Le rituel visage se compose du massage Zen
avec le baume Siam (trapèzes, nuque, cheveux)
et un massage facial Thaï avec l'équilibre des
7 chakras et un masque aux cellules souches
de pomme.
Le rituel corps commence par le gommage
ancestral (riz, ylang-ylang) et modelage à l'huile
Sukhothaï (au thé vert, figue, jojoba) et étirements
des jambes avec un soin des pieds.
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les soins mains et pieds / Epilations

Soins mains et pieds
la beauté jusqu’au bout des ongles
■

Beauté des mains 20'
19 euros
Limage, travail des cuticules et du pourtour de
l'ongle, hydratation du pourtour de l'ongle.

■

Soin complet des mains 50'
49 euros
Beauté des mains + gommage et modelage.

■

Beauté des pieds 20'
19 euros
Limage, travail des cuticules et du pourtour de
l'ongle, hydratation du pourtour de l'ongle.

■

Soin complet des pieds 50'
49 euros
Beauté des pieds + gommage et modelage

■

Pose de vernis classique

■

Pose de vernis french

9 euros
10 euros

douceur
Epilations pour une
à fleur de peau…
Lèvres
Menton
■ Narines
■ Joues
■ Sourcils
■ Jambes complètes
■ Demi-jambes
■ Avant-bras
■ Bras
■ Maillot classique
■ Maillot échancré
■ Maillot très échancré
■ Maillot intégral
■ Aisselles
■ Demi-jambes
+ maillot classique + aisselles
■ Jambes complètes
+ maillot classique + aisselles
■ Demi-jambes
+ maillot intégral + aisselles
■ Jambes complètes
+ maillot intégral + aisselles
■ Lèvres + menton + sourcils
■ Lèvres + sourcils + aisselles
■
■

5 euros
6 euros
5 euros
6 euros
5 euros
24 euros
16 euros
11 euros
15 euros
9 euros
11 euros
14 euros
16 euros
9 euros
32 euros
36 euros
38 euros
46 euros
13 euros
16 euros

POUR LES HOMMES…
Dos
Torse
■ Maillot intégral
■
■

17 euros
16 euros
16 euros
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Forfaits

Forfaits…
… mon bien-être
en toute liberté
PROGRAMMES À LA JOURNÉE
■ Programme minceur 75'
- Gommage fruits rouges
- Enveloppement aux algues
- Modelage anti-cellulite

74 euros

■ Programme détente 90'
89 euros
- Bain aux huiles essentielles de lavande
- Enveloppement fleur de coton
- Modelage relaxant

■ Programme envie d'ailleurs 90'
89 euros
- Bain aux huiles essentielles d'ylang-ylang
- Gommage vanille tiaré
- Modelage hawaïen à l'huile de coco

Programme dos 60'
59 euros
- Bain aux huiles essentielles de citron
- Enveloppement chauffant au chocolat
- Modelage dos

■

■ Programme vitalité 120'
- Gommage kiwi
- Modelage sportif
- Soin visage hydratant

119 euros

PROGRAMMES LIBERTÉ
■ Programme découverte 140'
- Bain aux huiles essentielles
- Enveloppement au choix
- Modelage 50' au choix
- Soin visage 50' au choix

139 euros

■ Programme beauté 170'
169 euros
- Gommage fruits rouges
- Modelage aromatique aux huiles essentielles 50'
- Soin visage hydratant 50'
- Soin complet mains ou pieds
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Forfaits

PROGRAMMES DE 1 À 5 JOURS

60€
par jour

MINCEUR

ENERGIE

DÉTENTE

MINCEUR

1ère journée

PROGRAMME

MINCEUR

Gommage
fruits rouges
■ Modelage
anti-cellulite
■

1ère journée
Bain aux huiles
essentielles
de menthe
■ Drainage
lymphatique
■

PROGRAMME

ENERGIE

1ère journée
Bain aux huiles
essentielles
de lavande
■ Enveloppement
au coton
■

PROGRAMME

DÉTENTE

2e journée
Modelage
anti-cellulite
■ Enveloppement
aux algues
■

2e journée
Gommage
au kiwi
■ Modelage
aromatique
■

2e journée
Gommage
fleur d'oranger
■ Modelage
relaxant
■

3e journée
Raffermissement
ceinture
abdominale
■ Enveloppement
au chocolat
■

3e journée
Modelage
jambes lourdes
■ Bandes cryo
effet froid
■

3e journée
Soin visage
apaisant
■ Soin complet
mains ou pieds
■

4e journée
Bain aux huiles
essentielles
de citron
■ Modelage
anti-cellulite
■

4e journée
Modelage
sportif
■ Enveloppement
aux algues
■

4e journée
Bain aux huiles
essentielles
d'ylang-ylang
■ Soin éclat
du dos
■

5e journée
Modelage
jambes lourdes
■ Bandes cryo
effet froid
■

5e journée
Soin visage
hydratant
■ Enveloppement
au chocolat
■

5e journée
Modelage
hawaïen
■ Enveloppement
au chocolat
■
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AQUA TERRA, le Spa
par les Thermes de l’Avenue
17 avenue Georges Clemenceau - 40100 DAX
spa.aquaterra@thermes-avenue.com -www.spa-aquaterra.fr
Nos horaires : du lundi au vendredi de 15h à 21h, le samedi de 15h à 20h

facebook.com/spaaquaterra

