Horaires d'ouverture
Le lundi
de 9h00 à 16h00
Du mardi au vendredi
de 10h00 à 19h00
Le samedi
de 10h00 à 19h30
Le dimanche
de 9h00 à 14h30

Pour le bon déroulement des
plannings et des soins, merci de bien
vouloir vous présenter à l 'accueil
du Spa 10 minutes avant votre
rendez-vous.

173 avenue du Petit Port
73 100 Aix-Les-Bains
04 79 630 600

aquazen@aquakub.com

Carte
des soins

Les soins du visage

Autour de la beauté
Beauté des mains
Beauté des pieds
Beauté des mains et des pieds
Pose de vernis classique
Pose de vernis semi-permanent sur les mains
Pose de vernis semi-permanent sur les pieds
Pose de vernis semi-permanent sur les mains
et les pieds
Dépose de vernis semi-permanent

49 €
9€

Teinture des cils ou des sourcils

16 €

34 €
39 €
68 €
12 €
26 €
32 €

Les épilations
Femmes
Sourcils, lèvre ou menton
Création de la ligne des sourcils
Aisselles
Bras
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot intégral
1/2 jambes ou cuisses
Jambes complètes

Lèvre + sourcils ou menton
Lèvre + sourcils + menton
1/2 jambes + maillot classique + aisselles
1/2 jambes + maillot échancré + aisselles
1/2 jambes + maillot intégral + aisselles
Hommes
Épaules
Dos ou torse
Aisselles
Jambes complètes

Les Modelages

L'essentiel : démaquillage, gommage, masque, crème
30 minutes

40 €

La pause détente : démaquillage, gommage,
modelage, masque, sérum, crème
1 heure

64 €

Le soin complet : démaquillage, nuage de vapeur,
gommage, modelage, masque, sérum, crème
1h30

72 €

12 €

Le gommage : il élimine les cellules mortes de
l'épiderme et affine le grain de la peau
45 minutes

42 €

42 €

Le gommage et l'enveloppement
1h15

14 €
22 €
11 €
28 €

72 €

74 €

Le modelage aux pierres chaudes : la chaleur de
celles-ci procurent une détente musculaire profonde
60 minutes

74 €

Les rituels
Délice gourmand : gommage + modelage

74 €

1h30

99 €

Nuage de beauté : modelage + soin du visage

32 €
42 €

L 'Aquazénitude : à la fois relaxant et dynamisant,
ces manoeuvres agissent en profondeur, stimulent,
drainent et décongestionnent.

60 minutes

L'enveloppement : Hydrate et nourrit en profondeur
le corps et l'esprit
45 minutes

44 €
56 €
68 €
85 €

Le modelage Polynésien : réalisé avec les avant
bras, il vous apportera une détente profonde bercée
par les vagues Hawaïennes

18 €
38 €

30 minutes
45 minutes
60 minutes
90 minutes

60 minutes

Les soins du corps
8€
14 €
10 €
14 €
12 €
16 €
20 €
18 €
22 €

L 'Aquarelax : il apporte une détente musculaire
du corps, dénoue les tentions, favorise la circulation
sanguine et lymphatique

1h45

Les escales à deux
Petit moment cocooning : modelage + soin du visage
1h30

195 €

Douceur des sens : gommage + modelage
1h30

179 €

105 €

Cascade des îles : gommage + enveloppement +
modelage
1h45

139 €

Perle de douceur : gommage + modelage + soin du
visage
2h15

154 €

