SOINS
du VISAGE
Aromaplastie Soin multivitaminé aux céréales
Réconforte, nourrit et relaxe.

Soin Hydratation Profonde (60’)

Hydrate et préserve du vieillissement.
Redensifie les tissus en les gorgeant d’eau.
Souple, lumineuse et confortable, votre peau est
intensément réhydratée.

Soin Absolue Pureté (60’)

Soin pour purifier assainir la peau en profondeur.
Rééquilibre, purifie, et affine le grain de peau.

63 €
68 €

Soin Désensibilisant et Apaisant (60’)

61 €

Soin Homme Energisant Intense (45’)

42 €

Soin Peau Jeune (45’)

35 €

Vitalité Regard (30’)

34 €

Pré Soin (30’)

29 €

Purifie et rééquilibre la peau.
Retrouver une peau hydratée et défatiguée.
Cible et matifie les zones riches en sébum.
Favorise l’oxygénation de la peau.

Adhérent Club Aquatique réduction 10% sur la carte des soins
(hors promotion et produits revente)

61 €

61 €

Soulage les sensations d’inconfort er les rougeurs.
Apaise, calme et adoucit.

grâce à nos bons
cadeaux soins :
une idée qui fera
toujours plaisir ...

Carte Fidélité gratuite
10 soins = 1 modelage de 20 minutes offert

Soin Nutrition Anti Fatigue (60’)

Nourrit intensément, réconforte, protège et préserve
la jeunesse de la peau.

un moment unique

61 €

Les Experts Jeunesse (60’)
Soin antirides pour lutter contre les signes du vieillissement
Retrouver une peau plus ferme, confortable et lumineuse.
> Prolagène Lift Visage : remodèle, raffermit et lisse
> Liss’ Age Excellence : lisse, redensifie et régénère

Offrez

55 €

création : www.yume-graphisme.com - photos : Aquaroch - Décléor

Soin Essentiel (60’)

SOINS
du VISAGE

IDEES
CADEAUX

Soin spécifique yeux .Hydrate intensément, défroisse,
défatigue. Lisse les rides et ridules du contour de l’œil.

Demandez conseil
à notre Esthéticienne
pour tous nos soins
et produits

Démaquillage, bain de vapeur.
Gommage et extraction des comédons

Teinture cils ou sourcils
Soin Beauté d’Orient (60’)

Vivez l’expérience unique d’un soin DECLEOR
AROMATHERAPIE 100% NATURELS
sans colorant, sans conservateur

15€ - les deux 25 €
59 €

Gommage au Miel et Thym, Masque au Rhassoul à la Rose, 		
Compresses eau de Rose, Hydratation huile Argan ou Abricot
Gamme

02 97 11 09 78
beauty_oriant@orange.fr - www.beaute-doriant.com
Rue du Stade - Parc de Kerdurand - 56670 RIANTEC

PRENEZ RENDEZ-VOUS

02 97 11 09 78

(produits venant du Maroc) 100% naturels

HAMMAM

EPILATIONS

SOINS CLASSIQUES

Chaleur humide qui permet
d’évacuer le stress et les toxines par sudation.

MODELAGES
bien-être

HAMMAM LIBRE (45’)
FORFAIT 5 SÉANCES
10 SÉANCES
LE MEDINA (30’)
LE MARRAKECH (45’)

Huile Argan Fleur Oranger, jasmin, musc, thé vert, rose …

45’ : 50 €

1h : 70 €

Modelage Relaxant à la bougie
Huile Fleurs de Marrakech

30’ : 40 €

45’ : 55 €

Modelage aux Pierres Chaudes (1h15’)
Minceur aux Agrumes ou Thé Vert (45’)

1h : 75 €
85 €

Modelage fermeté anticellulite

60 €

Modelage Corps et Visage (1h)

79 €

Réflexologie Plantaire(45’)
Bien être du Dos (1h)

Gommage et modelage

Modelage Shiatsu Visage (30’)

50 €
60 €
40 €

Mouvements lents de modelage et de digitopressions (visage
et buste) afin de libérer les tensions de l’ensemble du corps.

Modelage Visage Kobido (60’)

Soin traditionnel japonais. Lifting naturel du visage.
Redonne éclat et jeunesse. Atténue les rides.
La séance : 60 € Cure 3 séances : 160 € Cure 5 séances : 260 €

FORFAITS

5 Modelages (30’)
5 Modelages (45’)
5 Modelages (1h)
10 Minceur (45’)

Hammam, Gommage au Savon Noir NATUREL
au gant de kiss et enveloppement au Rhassoul.

LE MAJORELLE (1h)

Le Marrakech suivi d’une hydratation du corps
en cabine Lait ou Argan

2 m de bonheur

40 €
50 €
60 €

RITUEL ESSAOUIRA (1h15)

75 €

Hammam, gommage au savon noir parfumé .
Gommage du corps au gant traditionnel
Masque du corps et visage au Rhassoul aux 7 plantes .

Hammam, gommage au savon noir parfumé .
Gommage du corps au gant traditionnel
Masque du corps et visage au Rhassoul aux 7 plantes ou
aux agrumes. Modelage de 20 minutes

89 €

Hammam accompagné d un gommage miel orange et
d’un enveloppement au beurre de karité. Soin du visage
et modelage du cuir chevelu et du visage en cabine.

LES DOUCEURS D’ORIENT

Apres un hammam, voyagez avec un modelage à l’huile
d’Argan parfumée à la Fleur d’Oranger
Hammam (20’) + Modelage (30’)
50 €
65 €
Hammam (20’) + Modelage (45’)
85 €
Hammam (20’) + Modelage(1h)
Sel de guérande, Miel orange, savon noir...
(à conseiller 48 heures avant une épilation)

25 €

Cascade des îles (30’)

35 €

A corps perdu (60’)

60 €

Aquatica

60 €

LE MAMOUNIA (1h30)

Un moment Zen (30’)

Programme relaxation

BEAUTÉ BERBÈRE (1h)

GOMMAGE ET ENVELLOPEMENT CORPS
150 €
225 €
325 €
540 €

SPA
JET
2

Hammam gommage au savon noir au gant de kiss

Modelage Marocain Tonique
30’ : 35 €

20 €
80 €
160 €

55 €

Les serviettes, tongs et peignoirs sont fournis.
Pour tout soin complet le thé à la menthe vous sera offert.

Soin relaxant et énergisant qui permet de dénouer les
tensions et recharger le corps en énergie
Gommage + enveloppement confort + programme
anti-douleur + hydratation corps

Peau de velours (60’)

60 €

Gourmandise Cacao-Pamplemousse (60’)

70 €

Offre une peau douce et hydratée plein de réconfort
Gommage + beurre hydratant + programme au choix
+ lait corporel
Soin agissant sur la régénération cellulaire,
le renforcement et l’embellissement du tissu cutané,
offre douceur et réconfort à votre corps
Gommage pamplemousse + enveloppement cacao
+ programme au choix + lait corporel

Beauté Orientale (90’)

85 €

Rituels de beauté aux senteurs d’Orient
Gommage au savon noir + enveloppement au rhassoul
+ modelage 30’ à l’argan

Expertise Minceur

12 soins Cocoon Amincissement

600 €

Tous les prix sont valables à partir du 1 mars 2015

Aisselles
Maillot
Maillot Brésilien
Maillot Intégral
1/2 Jambes
Jambes entières
Cuisses
Avant Bras
Dos ou Torse

13 €
13 €
20 €
29 €
16 €
25 €
16 €
17 €
23 €

Sourcils
Création ligne Sourcils
Lèvres ou Menton
ou Sourcils
Sourcils
+ Lèvres ou Menton
Sourcils
+ Lèvres + Menton
Visage complet

9€
14 €
9€
15 €
19 €
21 €

FORFAITS

1/2 Jambes et Maillot et Aisselles
Jambes entières et Maillot et Aisselles
1/2 Jambes et Maillot ou Aisselles
Jambes entières et Maillot ou Aisselles

34 €
42 €
25 €
35 €

Après chaque épilation nous vous offrons l’hydration

Pour une épilation parfaite gommage corps souhaitable 48 h avant l’épilation

manucure
Manucure simple (30’)

28 €

Manucure beauté complète (60’)

45 €

limage,coupage, cuticules, pose de base
Limage ,coupage, cuticules, gommage,
massage et pose de base

Pose de vernis

8€

Pose de French

12 €

Soin Douceur de la Médina (1h15)

52 €

Soin à la Paraffine (60’)

55 €

Soin complet des mains ou des pieds : bain aux sels de la
mer morte, gommage, masque, modelage, pose de base
Mise en beauté complète, bain aux sels, gommage,
bain masque paraffine, modelage, pose de base

