CARTE DES SOINS

SOINS VISAGE
Les soins découvertes

Plus le temps de vous occupez de vous ? Spa Océane vous propose ses soins Découvertes où
simplicité, détente et efficacité redonnent énergie et vitalité à votre peau et à votre esprit !

Soin Vitaminé Fraîcheur ...................................................................30'.......35€

Ce soin vitalisant coup d'éclat fait profiter d'un modelage jeunesse visage et cou et de la pose d'un masque gel frais
vitaminé. La peau est défatiguée, défroissée et déscrispée instantanément. Le teint est unifié et radieux.

Soin Confort RE-Source ...................................................................30'.......35€

Spa Océane

Véritable vague de fraîcheur, ce soin réhydrate et réconforte les peaux les plus sèches et déshydratées. Il conjugue
à merveille technicité du massage et vitalité lors de la pose du masque crème. Les ridules de déshydratation
paraissent estompées et la peau est durablement apaisée et douce.

Bienvenue
Prendre son temps. Savourer les plaisirs simples. Se laisser surprendre. La vie est ainsi au
Spa océance ! Havre intemporel, loin du stress moderne et urbain, il est le lieu rêvé pour se
régénérer. Entre énergie bienfaisante et calme absolu, Spa Océane saura vous combler par son
environnement généreux, la qualité et l'originalité de ses installation : cabine de soin, espace
bien-être, piscine.

Soin Exfoliant Pureté .........................................................................30'.......35€

Imaginez... trois sources intarissable de bien-être nées de savoir faire unique des Nymphéas :
la détente par l'eau, la beauté par les soins, la vitalité par le sport.
Rêve de vapeur, parfum du massage, caresse de l'huile, délicatesse des soins, retour sur soi
et corps complice...Spa Océane s'inscrit à fleur de peau dans le registre vivant des émotions
sensibles et de vos envies de bien-être.

Véritable bain nutritif et réparateur, ce soin calme les tensions intensément ainsi que les tiraillements. Les rougeurs
disparaissent. La peau est apaisée, hydratée profondément et plus confortable.

Multipliez les pauses sensorielles avec nos soins du visage, du corps et minceur... Autant de
voyages intérieurs dont vous ne serez pas déçus.
Notre seul objectif, vous transporter vers d'apaisantes échappées belles !
Tous nos modelages sont non médicalisés et non paramédicalisés. Il s’agit de modelages
esthétiques de confort sans finalité médicale. Le terme massage peut être utilisé pour
exprimer un modelage corporel réalisé selon des techniques différentes et variées, par des
masseurs formés en centre agréé ou par des esthéticiennes
(art. 38 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005).

Dédié aux peaux mixtes à tendance grasse. Ce soin concilie modelage purifiant anti-imperfections et masque
absorbant aux argiles vertes et blanches.

Soin SOS Haute Tolérance ..............................................................30'.......35€

UNE PARENTHÈSE POUR SOI

Vous n'avez pas le temps de vous offrir un soin complet ?

Pour faire peau neuve et vous accordez
une pause bien-être, profitez d'un Soin Express :
rapide, efficace et de qualité professionnelle !

Tous nos massages sont réalisés avec des huiles de massages douces
enrichies en huiles essentielles ou avec l’huile marine Algotherm®.
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Les soins algointense

Promesses d'éfficacité et détente, nos soins ALGOINTENSE allient expértise esthétique
et produits raffinés.

Soin Anti Âge............................................................................................55'...... 60€

Soin de jeunesse profonde, spécialement conçu pour les peaux en manque de vitalité où rides et ridules
commencent à s'installer. Le modelage liftant inédit fera de ce soin un moment unique. La peau est rebondie, plus
souple et rayonnante.

Soin Nutrition Intense .......................................................................55'...... 60€

Soin d'hydratation intense, spécialement conçu pour les peaux déshydratées et sèches en manque de confort. Vous
apprecierez massage inédit concentré en algues réhydratantes et nutritives. Renforcée, la peau est douce, souple
et apaisée.

Soin Matifiant Équilibrant ..............................................................55'...... 60€

Dédié aux peaux mixtes à grasses avec ou sans imperfections. Ce soin est l'occasion rêvée de faire peau neuve. La
peau est rééquilibrée, ne brille plus et les imperfections disparaissent.

Soin Apaisant Anti Rougeurs ........................................................55'...... 60€

Dédié aux peaux sensibles réactives, agressées et tiraillés. Plus qu'un moment de détente ce soin confort offre
sérénité et apaisement. Les rougeurs disparaissent au profit d'une peau apaisée, nourrit et confortable.

NOS COMÉTIQUES
Algotherm propose une ligne complète de produits
de soins visage, corps et Bain à base d'actifs marins,
d'algues alliant efficacité et sensorialité.

Les soins algoperformance
Soin Métamorphose Anti-Âge...................................................1'25...... 80€

Après un nettoyage et une exfoliation tout en douceur, un modelage actif anti-âge du visage, du cou et du décolleté
est élaborée. Les muscles stimulés se tonifient, le contour du visage se redessine et les rides se réduissent. Un
masque nourrissant et détoxifiant permet ensuite à la peau de se détendre pendant que vos mains profitent d'un
massage bien-être.

Le plus delectation..................................................20'....... 15

€

Véritable séance d'efficacité, l'expérience pour un regard embelli, des traits reposés
et des riducules estompées délectation est à ajouter aux soins visage ALGOINTENSE et
ALGOPERFORMANCE.
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SOINS DU CORPS

Soins détente

Préparer la peau

Modelage décontractant de la nuque, des épaules et du dos pour soulager les tensions. Idéal pour les sportifs.

Réconfort du Dos...................................................................................20'.......25€

Pour mieux recevoir les soins, la peau doit être convenablement préparée ! Ôde à la peau
douce, les soins préparateurs Algotherm sont de véritables soins starters d'efficacité !

Soins Marins Exfoliants et Détoxifiant..................................30'.......35

€

Gommage douceur marine - Gommage sucré salé marin - Enveloppement marin

Gommage du Dos ................................................................................. 10'....... 15€

ESPACE BIEN-ÊTRE
Parfaitement détendu, prolongez les bienfaits de votre soin en profitant
de notre Espace Bien-être : sauna, hammam, salle de relaxation.
L'accès vous est offert pour tous soin de 30 minutes et plus.

Un corps et un esprit plus détendu

Les soins Spa Océane vous procure bien-être et confort avec
des manœuvres inédites de relaxation pour soulager les tensions existantes.

Modelage Crânien.................................................................................25'.......25€

Il se compose de mouvement doux et plus appuyés, de pressions et rotations du cuir chevelu. Il est idéal pour
évacuer les tensions.

Douceur Océane.....................................................................................30'.......39€

Modelage relaxant du dos et de l'arrière des jambes associant des effleurages à des manœuvres relaxantes pour
une détente rapide.

Vague de Détente..................................................................................50'.......55€

Modelage profondément relaxant des pieds à la tête inspiré du modelage californien procure bien-être et une
détente absolue.

Massage aux pierres chaudes......................................................60'...... 70€

Massage prodigué avec des pierres volcaniques chauffée, associe les bienfaits de la chaleur des pierres à un
massage qui relaxe et relâche tous les muscles.

Modelage Détente Musculaire....................................................45'...... 60€
Modelage décontracturant, favorise la détente musculaire. Apprécié par les sportifs.

Rituel Relaxant - Inspiration Polynésienne.................................. 75'...... 85€

Invitation au voyage, ce soin évasion est composé de pressions et de frictions diffusées par des aumônières marines
tièdes et d'un massage décontractant pour une profonde relaxation.

NOS MODELAGES

CORPS DUO
En couple, entre amis ou lors d'un moment
mère-fille, faite l'expérience complice
d'un modelage corps en duo.
Un instant de bien-être partagé !
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Un corps naturellement plus mince, plus ferme et plus tonique
Dans un environnement relaxant, nous vous proposons une solution globale
d'amincissement qui vous permettra de trouver la réponse la plus ciblée à vos besoins.

Soin rééquilibrant et minceur
Pressothérapie........................................................................................30'...... 30€

Stimulation et dynamisation de la circulation par un gainage de la jambe exerçant des pressions progressives de
bas en haut pour alléger les jambes.

Jambes Lourdes.....................................................................................45'...... 42€
Stimuler la micro circulation superficielles et soulager les douleurs sur les jambes fatigués.

Palper Rouler............................................................................................20'...... 20€
Soin Marins Silhouette...................................................................... 75'...... 80€

Modelage drainant et anti-cellulite manuel combiné au modeleur palper-rouler. Inclut la pose d'un enveloppement.
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LA VIE DU SPA
Réservation

Vous devez réserver vos soins ou demander conseil auprès de nos esthéticiennes au
09 71 00 93 00.

Arrivée au spa Océane

Nous vous demandons de vous présenter à l’accueil 15 minutes avant votre rendezvous. En cas de retard, nous ne pourrons peut-être pas décaler votre séance et serons
alors obligés de réduire la durée de votre soin.
L’idéal est d’arriver 45 minutes en avance pour profiter de la chaleur relaxante du
hammam avant votre soin.

Annulation

En cas d’empêchement, nous vous demandons de décommander votre rendez-vous
au plus tard 24h avant l’heure prévue. Au-delà de ce délai, le soin vous sera facturé.
Merci de votre compréhension.

Contre-indications

Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, allergies, asthme...) ou
si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer, certains
de nos soins pourraient être déconseillés. Le Spa est un univers non médicalisé et tous
les soins qui y sont dispensés ont pour seul but votre bien-être.
L’accès au spa et aux soins n’est pas accessible aux moins de 18 ans.

Les Temps d'une Pause

L’étiquette

À chaque instant, SPA OCÉANE se veut le gardien de votre bien-être. Conjuguant
sérénité et vitalité, il vous invite à explorer d'autres horizons intérieurs... Ici, tous les
possibles sont envisageables. Laissez-vous tenter par une escale au Spa pour retrouver
l'équilibre auquel vous aspirez. Puis profitez des vertus du bassin/piscine, du hammam
et du sauna pour vous ressourcer. C'est le moment d'ouvrir une parenthèse sensorielle
unique...

Le Spa est un univers de détente, de tranquillité et d’harmonie. Nous vous remercions
de respecter le calme de ce lieu. L’usage des téléphones n’est pas autorisé. Le port
du maillot de bain est obligatoire, y compris dans le sauna et le hammam. L’utilisation
d’une serviette dans le sauna est obligatoire.
À l'exception des soins et massages de 15 et 20 min, l'accès au Spa est inclus dans le tarif indiqué.
Tous les massages sont mixtes.

"Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps,
avoir du temps, prendre son temps."
Françoise Sagran
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Ouverture 7 jours sur 7
sur réservation

Suivez en direct toute l'actu de votre centre sur

FACEBOOK

facebook.com/lesnympheas93

3 avenue Émile-Cossoneau
09 71 00 93 00

TWITTER

@lesnympheas93

93160 Noisy-le-Grand

www.lesnympheas-noisylegrand.fr

