Une Invitation à la Détente...
Une autre approche du bien-être par
des professionnelles et expertes en soins esthétiques.
Ouverture de notre Spa du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h30.

Réservation :

Télephone : 05.49.52.77.74
En ligne : www.relaxeo-spa.fr
Email : info@relaxeo-spa.fr
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Le Pass Aqua Détente
Accès espace aquatique, jacuzzi, hammam, sauna, salle de détente

Seul

Duo

32€

59€

(peignoir, serviette et claquettes fournis)

Plateau Hammam

11€

20€

(Savon noir + Hydratation au choix : lait, beurre ou huile corporel)
Véritable invitation au lâcher prise .
Le savon noir accompagné du Hammam vous apportera
une peau délicatement douce et hydratée !

Possibilité d'organiser votre après-midi bien-être en groupe,
(enterrement vie de jeune fille, séminaire,...) : Maximum 10 personnes.
(sur réservation par téléphone, minimum 2 mois à l'avance).

Les Découvertes Relaxéo
(Soin visage et corps)

Toutes nos découvertes donnent accès à l'espace aquatique, jacuzzi,
hammam, sauna et salle de détente avant votre soin.
Seul

Découverte Relaxéo 50 min

70€

Duo
135€

Modelage Dos 20 min et Soin Eclat du Visage 30 min

Instant Découverte 1h00

89€

169€

125€

239€

155€

295€

229€

425€

Modelage Corps 30 min et Soin Eclat du Visage 30 min

Evasion Découverte 1h30
Modelage Corps 45 min et Soin du Visage 45min

Pause Découverte 2h00
Modelage Relaxant 60 min et Soin du Visage 60 min

Escapade Beauté 3h30
Gommage Corps 30 min , Modelage Corps 75 min, Soin du Visage 60 min,
accompagné de son Soin sublimant des mains 45 min.

www.relaxeo-spa.fr
Tarifs 2018-2019

Les Modelages Corps
Notre philosophie à Relaxéo est de pouvoir s'adapter aux besoins de
notre clientèle.
C'est pourquoi chaque expérience est unique et personnalisable !
Avant chaque début de soin, nos praticiennes détermineront avec
vous vos attentes afin de créer un modelage sur mesure.
Tous nos soins donnent accès à l'espace aquatique, jacuzzi, hammam,
sauna et salle de détente avant votre soin.
Seul

Duo

5 modelages

Modelage Sensoriel 30 min

52€

100€

229€

Modelage Relaxéo 45 min

70€

135€

315€

Modelage Relaxant 60 min

89€

169€

395€

105€

199€

125€

239€

Modelage corps et visage 75 min
Modelage corps et visage 90 min

Voici quelques modelages du monde que nous proposons:
Californien ( 60 min, 75 min ou 90min)
Voyage dans les îles (60min, 75min ou 90min)
Balinais (60min, 75min ou 90min)
Hawaïen Lomi Lomi (60min, 75min ou 90min)
Pierres Chaudes (75min)
Indien (90 min)
Future Maman (60 min) : à partir de 4 mois de grossesse et
jusqu'au terme.
Et bien d'autres encore .....

Il est un Univers
où prendre soin de soi ...
...est un Art de Vivre.

Les Voyages Sensoriels
(Soins corps)

Seul

Voyage relaxant en Scandinavie 1h00

Duo

89€

169€

109€

209€

125€

239€

140€
La tradition de cette île s'articule autour de la Vanille appelée aussi
le caviar de la Réunion ... Plongez-vous dans ses effluves pour une immersion exceptionnelle.
Gommage corps, Modelage corps enveloppant au beurre de karité et Soin du Visage.

265€

Plongez au coeur des fjords à couper le souffle, des prodigieuses montagnes et des
cascades spectaculaires grâce aux fragrances enchanteresses de l'huile feuilles vertes.
Fermez les yeux et laissez vous porter par ces effluves incroyables.
Gommage corps et Modelage Corps

Voyage Zénifiant au Hanami Japonais 1h15
Au Japon,les changements de couleurs des cerisiers rythment les quatre saisons.
Un camaieu de tonalités qui célèbre la poésie des fleurs de cerisier. Une huile aux
fragrances paisibles, délicates et précieuses pour vivre une intense relaxation.
Gommage corps et Modelage Corps

Voyage Mangue Exotique à Madagascar 1h30
Sur cette île, la Mangue est considérée comme un aliment précieux. A déguster
par la peau pour ses actions stimulantes et dynamisantes.
Gommage corps, Modelage corps enveloppant au beurre de karité.

Voyage Gourmand sur l'Ile de la Réunion 1h45

Voyage Irréel au Costa Rica 2h00
Véritable flanerie au coeur du Costa Rica. Pénétrez dans la forêt tropical, embrassez
les plages de rêve, arpentez les volcans et enivrez vous des senteurs de l'amyris et du
patchouli, de ce pays.
Gommage, Modelage Corps, Enveloppement "spécifique cranberry" et Soin du Visage.

159€

Tarifs 2018-2019

Tous nos voyages donnent accès à l'espace aquatique, jacuzzi, hammam, sauna et salle de
détente, avant votre soin.

299€

Soins Duos Enfants / Parents

De 6 ans à 18 ans
L'accès à notre
Espace aquatique vous est OFFERT 30 min avant le début de votre soin
(sous la responsabilité de l'adulte accompagnant).
(Jacuzzi, hammam et sauna non inclus)

Durée 20 min

Duo

65€

Enfant: Soin du visage Douce Frimousse.
Adulte: Modelage Relax au choix.

Durée 30 min

85€

Enfant: Soin du visage Douce Frimousse
ou Modelage corps Max Relax.
Adulte: Modelage Sensoriel ou Soin visage
éclat.

Soins Minceurs et Remodelants
Corps : Cellu -M6 lipomodelage corps
Ce soin est spécifiquement conçu pour éliminer efficacement les rondeurs
localisées qui résistent. Le corps est affiné, les rondeurs effacées.
En complément de l'hygiène alimentaire et d'une activité physique.

35 min
* 1 séance : 59€
* 12 séances + bilan (offert) + collant : 590€

15 min
* 1 séance : 39€
* 12 séances + bilan (offert) + collant : 390€

Pour cibler le programme adapté à vos besoins,
votre bilan Minceur est Offert ! (sur rendez-vous)

Soins visage Anti-Age

"L'expert en soin de beauté"
"Véritable alternative à la médecine esthétique"
Afin de répondre parfaitement à vos objectifs, nos esthéticiennes, véritable "docteur en beauté"
débuteront le soin par une consultation personnalisée, et le finiront par une remise en beauté.
Nous vous invitons à prévoir 30 min supplémentaires dans le but d'optimiser les résultats.

Pour des résultats durables, l'ensemble de nos soins sont conseillés et proposés
en cure de 3, 6, 9 soins.
L'accès à l'espace aquatique, jacuzzi, Hammam et Sauna
vous est proposé au tarif de 18€ accompagné de votre soin du visage .

Méthode de soin: Appareil Hydradermie
La Star des soins : "Hydradermie Jeunesse / Age Logic" 60 min

75€ / 80€

Adapté à tous types de peaux
Objectifs beauté : Hydratation / Pureté / Anti-âge / Nutrition / Apaisement / Eclaircissement
Résultats beauté : Peau visiblement plus jeune, rayonnante et lumineuse

L'effet Lifting Immédiat :"Hydradermie Lift" 60 min

89€

Rajeunit visiblement les traits du visage par la stimulation musculaire profonde et
le drainage anti-âge. Véritable gymnastique faciale !
En quelques minutes le visage paraît plus jeune, lifté et tonifié.
Objectifs beauté : Raffermir et Lifter
Résultats beauté : Peau raffermie, traits remontés, ovale redessiné.

En cure de 6 soins : 399€ pour des résultats durables.

Le contour des yeux : "Eye Lift "

40 min

Soin global spécifique du contour des yeux
Objectifs beauté : Anti-cernes, Anti-poches, Anti-rides.
Résultats beauté : Les yeux sont défatigués, les rides et ridules lissées, poches et cernes
atténuées.

50€

Méthode de soin: Manuelle
Soin Rééquilibrant et matifiant : "Equilibre Pureté" 40 min

60€

Méthode de soin exclusive pour rééquilibrer et purifier la peau.
Les imperfections sont atténuées, le teint est matifié et unifié.
Objectifs beauté : Purifier et matifier la peau.
Résultats beauté : Les imperfections sont atténuées, les pores de la peau sont
visiblement ressérés. La peau est plus nette, matifiée et unifiée.

Soin Détox réoxygénant : "Détoxygène" 60 min

70€

Véritable soin détoxyfiant .
En 1 heure, le soin détoxygène libère la peau des toxines et de la pollution
et la réoxygène. La peau respire, elle est éclatante.
Objectifs beauté : Détoxifier et réoxygéner la peau.
Résultats beauté : Teint éclatant,lumineux , grain de peau lissé et affiné.

Fermeté et jeunesse : "Lift Summum " 60 min

90 €

Soin exclusif ayant une action fermeté globale et immédiate sur les signes
de l'âge et de fatigue. Sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté.
Objectifs beauté : Fermeté et coup d'éclat.
Résultats beauté : Visage et décolleté visiblement plus ferme, repulpé et lifté.

Traite les signes de l'âge : "Age Summum " 60 min

95€

Soin global qui agit dans l'ensemble des tissus de la peau, pour gommer
les signes de l'âge.
La vitamine C qu'il contient permet d'éclaircir les taches pigmentaires
et stimule la synthèse du collagène déjà présent dans votre peau.
En h, les rides et ridules sont immédiatement lissées, la peau est raffermie
et le visage retrouve son éclat naturel.
Objectifs beauté : Atténue les signes de l'âge
Résultats beauté : Rides et ridules immédiatement lissées, peau raffermie, teint éclatant.

Le rénovateur de peau : "Hydra peeling " 45 min
Alternative au peeling médical pour agir sur les signes de l'âge,
le teint et les taches.
Adapté à la sensibilité de votre visage.
Objectifs beauté : Peeling Hydra Ph : tous types de peaux.
Résultats beauté : Teint éclatant,lumineux et uniforme.

90€

Méthode
de soin naturel!
Simple et
indolore

Soin du visage "Hi-Tech"

Êtes-vous prêt à changer de peau?

Qu'est ce que Blooméa ?
A l'origine, il est crée par des chirurgiens esthétiques dans le but d'estomper les
cicatrices de leurs patientes. Développé il y a plus de 10 ans, il permet à ce jour d'agir
efficacement sur toutes les irrégularités de peau.

Blooméa, la solution à vos besoins...
Visage, décolleté et corps
-

les séquelles d'acnés
Les Cicatrices.
les taches brunes
les rides et ridules.
Tonifie la peau.
Affine le grain de peau
Atténue les vergetures

Faites le point sur vos besoins, votre Bilan beauté
est Offert (sur rendez-vous).
* Soin Visage éclat Optimal (Fontaine Bloomea) 60 min : 80€
*La Séance visage Infinity (Fontaine Blooméa + Néocare) : 120€
La Fontaine Bloomea apporte luminosité, éclat et régénération cellulaire
à votre peau, grâce à son exfoliation mécanique et à son modelage
par micro-vibration.

*Cure de soins visage personnalisable sur Devis.

Soin Minceur hi-tech "La Tecar-esthétique"

Le temps à contre courant !

" Véritable révolution Minceur"
Des résultats visibles et durables dès la 1ère Séance!!!
Permet de traiter et d'éliminer les 3 types de cellulites,
pour une silhouette affinée et redéssinée !

Rapide : résultats visibles
dès la 1ère séance.
Durable : L'effet désiré est
durable en maintenant
1 séance tous les mois.
Agréable : séance
totalement indolore
et non invasive.

Faites le point sur vos besoins, votre bilan beauté est Offert !
Afin de personnaliser votre cure.
* La séance "Técar" 40 min - 80€
*La Séance corps Infinity (Fontaine Blooméa + Néocare) - 120€
Vous souhaitez voir des photos avant/après :
https://www.bloomea.fr/avant-apres
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MySpa Visage
Innovation soins visage
entre 92% et 95%
d'origine naturels.

MySpa a développé 4 rituels visage pour sublimer la beauté des femmes.
Rituels qui se déclinent en 45 min et 60 min.
INNOVATION et EFFICACITE à votre service.
Des années de recherche pour proposer des principes actifs stupéfiants, des textures renversantes et
des senteurs délicates.
Un coeur de formule unique construit avec 3 actifs naturels, le maca, le miel bio et l'huile d'olive.

Rituel Express 45min sur mesure - 60€

Rituel complet 60min sur mesure - 75€
Rituel Source
et Lagon de
Polynésie

La Fleur de Tiaré des Iles
Pour s'immerger avec délectation dans un lagon d'hydratation intense.
Alliance parfaite de sensorialité et d'efficacité, ce soin associe des textures gorgées
d'actifs performants pour inonder la peau de bien-être et lui procurer une
sensation d'hydratation absolue.

(Peaux déshydratées)

Les Fruits rouges
Rituel Cléopâtre

La quintessence du soin Oxygénant.
Révéler l'éclat de sa peau avec la rondeur des fruits rouges divinement addictifs.
Véritable bol d'oxygène qui revitalise la peau en douceur.
Le teint est frais, lumineux, la peau irradie d'une nouvelle beauté.

(Peaux asphyxiées)

Rituel
Secrets
du Japon

Le Lotus Blanc
Un soin cocooning pour les peaux fragilisées et sensibilisées.
Des soins ultra-doux pour apaiser, calmer et relaxer
les épidermes vulnérables.
La peau retrouve confort, bien-être et recouvre santé, harmonie et sérénité.

(Peaux sensibilisées)

Rituel La Vie
à
Vendôme

L'Ambre Impériale et le Caviar
Inspiré par la beauté à la Française, ce soin pour peau mature allie luxe et volupté.
Intense et profond, il réveille votre splendeur.
Alliance de textures exquises, d'une fragrance singulière empreinte de grâce,
d'actifs d'exception à l'instar du Caviar pour ravir votre épiderme.

(Peaux matures)

L'accès à l'espace aquatique, jacuzzi, Hammam et Sauna
vous est proposé au tarif de 18€ accompagné de votre soin du visage .

Le Relax'Institut
Epilations

Tarifs

La méthode d'épilation de notre centre est associée aux performances des produits
de soin anti-repousse "Guinot" garantissant
des résultats longue durée, ainsi qu'un confort et un apaisement immédiat.
Lèvres 10€
Sourcils 12€
1/2 jambes ou cuisses 24€
Jambes complètes 33€
Maillot simple ou Aisselles 16€
Maillot échancré 22€
Maillot Semi-intégral 31€
Maillot intégral 36€
Dos ou torse 35€
Bras 22€

Lèvres + Sourcils 20€
1/2 jambes + maillot ou aisselles 37€
1/2 jambes + maillot intégral 55€
1/2 jambes + maillot + aisselles 51€
Jambes entières + maillot ou aisselles 45€
Jambes entières + maillot intégral 62€
Jambes entières + maillot + Aisselles 59€

Mise en beauté Mains et Pieds
Manucure ou pédicure express
Soin sublimant des mains

(Limage, soin des ongles, application d'une base)

(Limage, soin des ongles, modelage et application d'une base)

Soin des pieds "Foot peeling"

(Limage, soin des ongles et application d'un soin anti-callosités)

30€
40€

50€

Pose de vernis simple

15€

Pose de vernis semi-permanent couleur

35€

Pose de french semi-permanent

37€

Dépose vernis semi-permanent

15€

Mise en beauté Visage
Maquillage Flash

25€

Maquillage Soirée

35€

Maquillage Mariée

38€

L'atelier Maquillage Apprenez à vous maquiller facilement avec l'aide d'une de
nos praticiennes et découvrez l'art du maquillage !

45€

La vie au Spa
Des formules spécifiques peuvent être étudiées sur demande pour un événement
particulier (anniversaire, séminaire, enterrement de vie de jeune, etc...).
L'accès au spa est possible uniquement aux personnes majeures de plus de 18 ans.

Contre-Indications

Nous vous remercions de vous présenter à
l'accueil au moins 15 minutes avant votre
rendez-vous. En cas de retard, nous serons
dans l'obligation de réduire la durée de votre
soin.
Nous vous conseillons si vous souhaitez
profiter de l'espace Aqua détente, d'arriver
au minimum 30 min avant le début du soin.

Annulation
En cas d'empêchement, nous vous
demandons d'annuler votre rendez-vous au
plus tard 24 h avant le jour de votre soin.
Au delà de ce délai, le soin vous sera
facturé. Merci de votre compréhension.
Tout acompte versé est dû.

Tarifs
La direction se réserve le droit en tout temps
de modifier ses tarifs.

La sérénité

09/2022

Arrivée

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.

Le Spa est un univers de détente, de tranquillité et
d'harmonie. Nous vous remercions de respecter le
calme de ce lieu en parlant à voix basse. L'usage des
téléphones n'est pas autorisé.

Accès au Sauna et Hammam
Pour l'accès à l'espace aquatique, sauna, hammam,
le port du maillot de bain propre et des claquettes
fournies est obligatoire.

Cartes cadeaux et Validité
L'achat de nos cartes cadeaux s'effectue au centre et
également sur notre site internet : www.relaxeo-spa.fr
Il est important de respecter la validité
inscrite sur les cartes cadeaux afin d'éviter une
annulation de celui-ci.
Les bons cadeaux ne sont pas remboursables.

Photos:
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Réservation
La prise de rendez-vous s'effectue par
téléphone au 05.49.52.77.74. ou en ligne sur
notre site internet www.relaxeo-spa.fr.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone,
pour toute demande d'informations ou
conseils.

142 rue des artisans 86550 Mignaloux-Beauvoir
(à 5 min de Poitiers)
Tél: 05.49.52.77.74 E-mail: info@relaxeo-spa.fr

