WELCOME

LE SPA

Accès à l'espace détente de l'Orée du Spa
Accès privatif au sauna IR , hammam et spa
(En solo ou en duo) 1h par personne

20€

Accès à l'espace détente du Château
Accès privatif au sauna et spa
(jusqu'à 6 personnes) 1h par personne

20€

Bain aromatique (balnéo)
Ce bain détente aromatique est particulier par le fait que votre eau est
aromatisée de lait aux huiles essentielles.
(En solo) 20 min

20€

Hydrojet Well system
Dévêtue ou non,vous êtes allongée sur un matelas d'eau chauffée. Vous
"flottez" littéralement tandis que le jet d'eau vous masse à travers la toile sur
laquelle vous reposez,
(En solo) 20 ou 30 min
20 ou 30€
Fauteuils de relaxation
Notre espace de relaxation vous attend, nos fauteuils
aide à la décontraction musculaire, diminution du stress,
favorise le sommeil...
(En solo ou en duo) 15 ou 30 min par personne

8 ou 15€

Nos Massages
Exfoliation du corps 30 min
Option : enveloppement au beurre de karité 30 min

40€ ou 72€

Soin dos "La Pause Douceur" 50 min

65€

Exfoliation douce, masque et massage du dos

Massage "Découverte" 30 min
Le Grand Massage de L'Orée du Spa 45 min ou 1h

45€
60€ ou 72€

Le Massage réconfortant à l'Elixir de bougie 1h

80€

La Balade des Sens (gommage + massage) 1h15

85€

Inspiration Africaine 75 min
Massage doux, profond et tonique

Inspiration Polynésienne 75 min
Massage aux coquillages chauds

Inspiration Amérindienne 75 min

Massage aux pierres chaudes

85€
85€
85€

Nos Soins visage
Soin "NGM"

40€

Nettoyage, gommage, massage du visage (30 min)

Soin visage L'Orée du Spa
Soin personnalisé et adapté pour chaque type de peau (1h)

61€

Nos rituels
Dans ma Bulle
Séance d'hydrojet, accès privatif au spa, un massage au beurre
de karité et le soin visage "NGM"(2h)

95€

L'Escapade
Un accès privatif au spa, et un massage en duo de 45 min
et une séance d'hydrojet
POUR DEUX PERSONNES (2 h 15)

139€

Esthétique
Beauté du regard
Réhaussement de cils
Ouvre le regard en donnant aux cils un effet recourbe-cils.
Teinture des cils comprise.
Teinture des cils ou/et sourcils

65€
20€/35€

Manucurie
Soin des mains ou pieds 1h

35€

Pose de vernis mains ou pieds

8€

Pose de vernis semi permanent

25€

Dépose de vernis semi permanent

12€

Maquillage
Maquilllage jour

25€

Maquillage soir

35€

Maquillage Mariée (dont un essai)

45€

Esthétique

epilations
Pour Elle et lui
Sourcils
Menton
Aisselles
Lèvre
Bras
1/2 Jambe
Jambe entière

13€
10€
15€
12€
18€
21€
29€

Nez, joues, Oreilles
Dos
Torse
Epaules
Ventre
Maillot Classique
Maillot échancré
Maillot intégral

Forfaits
½ jambes + aisselles ou maillot classique 32€
½ jambes + maillot classique + aisselles 48€
Jambes entières + aisselles ou maillot classique 39€
Jambes entières + maillot + aisselles 55€

12€
20€
20€
12€
18€
15€
20€
30€

facialiste
Christelle Le Roy
Une facialiste est une experte visage, elle doit parfaitement connaitre
la peau, l'épiderme, ce qui requiert une véritable formation.
La facialiste travaille les muscles du visage en profondeur, la lymphe,
l'ossature faciale...
La peau est stimulée afin d'atteindre le derme et activer la microcirculation, le collagène, l'oxygénation profonde.

Ces massages vont
cibler les rides
d'expression,
défroisser les
traits, redessiner
l'oval du visage et
apporter un éclat
instantané.

Prestations
L'authentique Kobido

95€

Sakura, Le Rituel

149€

Un art ancestral japonais de massage du visage, datant de la fin du XVe siècle.
Il est très célèbre pour ses vertus liftantes, il est un substitut naturel aux injections (1h)

Massage du corps et l'authentique kobido à l'huile de Sakura (2h)

Kobido sculpting

115€

Mariage de l'authentique kobido, du stretching
musculaire et du massage du visage par l'intérieur
de la bouche. Cette méthode est très liftante
grâce à un travail en profondeur des muscles du
visage (1h à 1h30)

Soin hydrafacial

C’est quoi le soin hydrafacial ?
Le soin hydrafacial représente un traitement qui sert à nettoyer et extraire
les impuretés de votre peau. En réalité, il fait office de protocole de soin où
on vous administre une série de soins tels qu’une hydradermabrasion, un
peeling doux, une extraction des comédons et une hydratation profonde.
Cet ensemble de soins épure l’entièreté de votre peau et lui accorde un bon
éclat.
Vu son efficacité, ce type de soin a été adopté par des femmes influentes
comme : Caroline Receveur, Nabilla, Emma Cakecup et même la célèbre
Beyonce. En utilisant le traitement, ces célébrités ont sublimé l’éclat de leur
peau ; ainsi elles ont reconnu son efficacité.

Tarif soin Hydrafacial :

95€

Cure de 5 séances :

425€

Cure de 10 séances :

825€

Possibilité de régler les cures en 4x sans frais

Le soin hydrafacial apparait comme la solution parfaite pour régler vos problèmes
de peau. Vous devrez donc opter pour ce type de soin car grâce à lui, vous pourrez
retrouver la beauté et l’éclat de votre peau. Ceci à cause des différentes
techniques utilisées qui sont très efficaces. Aussi ces techniques n’ont pas d’effets
secondaires sur la santé et sont indolores. Ce qui n’est pas forcément le cas des
autres méthodes de soins qui existent. Avec le traitement hydrafacial, votre peau
sera ainsi débarrassée de toutes ses impuretés et vous pourrez vous sentir mieux.
Sur de telles bases, il est donc primordial de choisir ce type de traitement pour la
cure de votre peau.

MAGIC RED II,
LE CONCEPT SOIN PAR EXCELLENCE
BIEN ETRE
CORPS
Perte de 1 à 3 centimètres
dès la 1er séance.
Synergie Electrostimulation
& Infrarouges
Soin et résultats en 30 Min
Action sur la peau d'orange,
Amincissement général,
Modelage, Amincissement
localisé, Sculpture de la
silhouette, Drainage
lymphatique, Tonification
musculiare, Push Up des fessiers
et de la poitrine, Massage, AntiAge...

Découvrez les rituels et
habitudes qui nous aident à
nous sentir en meilleure
santé, plus heureux ou pour
nous reconnecter à nousmême.
Les INFRAROUGES
participent au renforcement
du système immunitaire, à la
purification de l'organisme, à
la détente des douleurs
musculaires/articulaires...
Les nombreux bienfaits de la
lumière :
Contre le stress, la
dépression, l'insomnie, la
migraine mais encore l'herpès,
eczéma, le psoriasis, les
brûlures...

VISAGE
L'électrostimulation
pour les :
Rides, Ridules, Remodelage
des contours du visage,
Raffermissement des tissus,
Peau repulpée, Rides du lion,
Contours de l'Oeil, Sillon
nasogénien, Commissures
des lèvres, Ovale du visage.

Traitements :
(Chromothérapie)

Couperose, Acnés,
Cicatrices, Anti-âge,
Vergetures, Purification,
Circulation, Tonification...

Tarifs de soins MAGIC RED II
Visage

Corps

La séance d'électrostimulation : 60€ La séance d'électrostimulation : 30€
Forfait 10 séances :
( un pot domicile offert).
La séance de leds "une" zone :

Forfait 10 séances :

550€ Le forfait 10 séances :
(un pot domicile offert) .

250€

45€ La séance de leds :

45€

400€ Forfait 10 séances :

400€

Forfait d'EMS+leds sur devis
Possibilité de régler les forfaits en 4x sans frais

BIODY COACH, l'assistant minceur indispensable pour un
un BILAN CORPOREL PERSONNALISE
Grâce à sa parfaite analyse Biody Coach fournit tous les éléments
nécessaires à la perte de poids et pas que...

Bilan corporel : 50€
Bilan offert pour tout achat
d'un forfait électrostimulation

L'Orée du Spa

CHRISTELLE ET KARINE

Vos créatrices Bien-être

Ouvert tous les jours de 9h à 20h
Au Domaine de Moresville
Rue de Brou
28800 Flacey
info@domaine-moresville.com
06 14 80 99 13
02 37 47 33 94
www.loree-du-spa.fr
Rendez vous en ligne ou par téléphone

