Spa & Wellness

Détente et Bien-être ...

... A l ’infini

Bienvenue
L’Or est ma Beauté Spa

L’établissement L’Or est ma Beauté Spa est aujourd’hui reconnu pour la qualité et
l’efficacité de ses soins.
Une équipe dynamique, soigneuse et à votre écoute saura vous conseiller afin de
définir avec vous des prestations sur-mesure et personnalisées, uniquement dédiées à
votre bien-être.

N’hésitez plus, laissez-vous guider vers le bonheur.

Les Soins Visages
SOIN PIONNIER

Soin Révélateur de Jeunesse

100 €

(75 min)

Le summum de la performance biotechnologique associé à un modelage anti-âge d’exception pour une peau
instantanément plus lisse, plus ferme et plus lumineuse.

OLIGOFORCE LUMIÈRE

Soin Teint - Tâches - Rides

90 €

(60 min)

Un soin anti-âge global ultra-complet qui illumine le teint, atténue les tâches et lisse les rides. L'alliance idéale entre un
peeling acide à 20 % et un masque tissu riche en OLIGOMER®, pour baigner la peau en lumière.

INTENTION DE JEUNESSE

Soin Correction Rides Raffermissant

(60 min)

75 €

À la pointe de l'expertise scientifique et cosmétique PHYTOMER, ce soin anti-âge ultra-performant, doublé d'une
précieuse parenthèse de bien-être, offre trois étapes clés: resurfacer la peau, combler les rides et restructurer le
visage.

CITADINE

Soin Fraicheur de Peau Anti-Pollution

65 €
(60 min)

Un vent de fraîcheur souffle en cabine pour dépolluer la peau des citadines et leur procurer un effet séjour en bord de
mer. La peau est intensément hydratée, les signes de fatigue s’effacent et le teint est plus homogène.

DOUCEUR MARINE

Soin Réconfortant Apaisant

65 €

(60 min)

Un voile de douceur pour les peaux sensibles sujettes à des sensations de tiraillements, des rougeurs diffuses ou des
irritations. Ce soin cocon adoucit la peau et renforce son système de protection pour un épiderme apaisé, uniformisé
et idéalement hydraté.

HYDRA ORIGINEL

Soin Désaltérant Repulpant aux Algues Bio

(60 min)

70 €

Retrouvez l’hydratation originel de votre peau, grâce à ce soin visage multi-sensoriel. Il conjugue des ingrédients
marins bio à une gestuelle manuelle relaxante. La peau est repulpée, revitalisée et plus lumineuse.

ACNIPUR

Soin Solution Imperfections

(50 min)

60 €

Un programme désincrustant à l’efficacité prouvée contre les imperfections pour une peau plus saine, plus nette et un
teint qui retrouve toute sa fraicheur.

PERFECT REGARD
Cure de 3 Soins

(30 min)

Un soin ultra-complet, performant et relaxant pour un regard qui pétille de jeunesse.

96 €

Les Soins Visages
(en complément des soins visages Phytomer)

RELAX DOS

Massage Défatiguant

15 €

(15 min)

Un massage du dos ultra-relaxant, suivi de l’application de la Boue Marine Auto-chauffante PHYTOMER le long de la
colonne vertébrale, pour une détente absolue et une détox optimale.

PERFECT REGARD
Soin Lissant Éclat Yeux

17 €

(15 min)

Un soin ultra-complet, performant et relaxant pour un regard qui pétille de jeunesse.

RITUEL « FLEURS DE BALI »
Soin Visage Éclat

38 €

(30 min)

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin "coup d’éclat" inspiré des Rituels de Beauté Balinais, et
découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

RITUEL SUBLIMATEUR « AUX CINQ FLEURS »
Soin Massage du Visage Lumière du Teint

69 €

(60 min)

Issu du Rituel Balinais, ce soin du visage tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des extraits de Cinq Fleurs
Tropicales et du massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée et le teint plus lumineux.

RITUEL PRÉCIEUX « KO BI DO »

75 €
(60 min)
Véritable lifting manuel inspiré du massage japonais "Ko Bi Do", il agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les
tâches pigmentaires et l’éclat, tout en insistant sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous
retrouvez une peau repulpée, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

Soin Massage du Visage Liftant et Repulpant

RITUEL DE JEUNESSE « KO BI DO SUPRÊME »

Soin Massage du Visage et du Corps Anti-Âge Global

110 €

(90 min)

Ce soin millénaire Japonais est reconnu comme le plus efficace pour prolonger ou retrouver la jeunesse du visage, du
cou et du décolleté, tout en incluant une relaxation optimale du corps. Il allie les effets des ingrédients issus des
Pharmacopées du Monde, aux manoeuvres de la Dermapuncture® afin de repulper la peau et de relancer le capital
jeunesse. Agissant comme un véritable lifting naturel.

La Radiofréquence Visage
Bilan (30 min)
Visage complet

obligatoire et offert pour l’achat d’une cure

30 €
1 séance
6 séances

60 €
545 €

Les Soins Corps et Massages
VOILE DE SATIN

Gommage du Corps

44 €

(40 min)

en duo 87 €

Une exfoliation aux cristaux de sel associée à une application d’huile chaude pour une mise en beauté express qui
laisse la peau douce et soyeuse.
Résultats : la peau est lumineuse, hydratée et relaxée.

ÉVASION VISAGE ET CUIR CHEVELU
Massage Crânien

40 €

(30 min)

en duo 76 €

Un massage relaxant, qui inclus le cuir chevelu, le visage, la nuque et les trapèzes pour procurer un moment de détente
et d’apaisement.

MODELAGE DOS RELAXANT
Massage du Dos et Boue Marine

50 €

(45 min)

en duo 98 €

Un massage du dos ultra-relaxant suivi de l’application de la Boue Marine auto-chauffante PHYTOMER le long de la
colonne vertébrale pour une détente absolue et une détox optimale.

VAGUE CALIFORNIENNE
Massage Relaxant

37 €
en duo 70 €
67 €
en duo 126 €
96 €
en duo 183 €
La combinaison parfaite de mouvements amples et fluides associés à de longs effleurages pour relâcher les tensions et
offrir une relaxation complète.
30 min
60 min
90 min

FUTURE MAMAN RELAX (du 4 au 7 mois de grossesse)
e

Massage Détente Cocooning

e

(60 min)

75 €

Soin doux et enveloppant, entièrement dédié aux futures mamans. Il permet d’améliorer la circulation sanguine,
d’assouplir la peau, de soulager les tensions et les inconforts durant la grossesse.

Les Massages
TRÉSOR DES MERS
Massage Corps Dynamisant

75 €

(60 min)

en duo 144 €

Ce soin associe une multitude de manoeuvres pour libérer les tensions. Ce massage du corps est réalisé avec des
produits aux textures gélifiées et parfums sublimes qui concentrent les bienfaits revigorants de l'eau de mer.

SEA HOLISTIC
Massage Relaxant Corps
Massage Relaxant Corps avec Gommage

60 min
90 min

75 €
110 €

en duo 144 €
en duo 212 €

Combinant effleurages, pressions et étirements, ce massage du corps d’inspiration Thaï élimine un à un les points de
tension grâce à sa douce chaleur, due aux ballotins de cristaux de sels et lavandes.

OLIGOMER SPA
Massage Holistique Ressourçant
Massage Holistique Ressourçant avec Gommage

60 min
90 min

75 €
110 €

en duo 144 €
en duo 212 €

Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin corps offre une expérience sensorielle unique autour de l’Oligomer®,
l’actif mythique de PHYTOMER aux bienfaits reminéralisants et fortifiants. Son massage totalement englobant, du bout
des orteils à la pointe des cheveux, procure un équilibre parfait entre effleurages et pressions pour un effet ressourçant
instantané et une relaxation incomparable.

L’Invitation Détente Absolue
Coffrets et Bons Cadeaux
Offrez l’opportunité de bénéficier de l’ensemble de nos Soins et Prestations sous forme d’invitation cadeaux dans le
confort et l’intimité.
Seul ou en duo, votre partenaire ou vos proches profiteront d’une parenthèse de bien-être.
Une équipe bienveillante, entièrement dédiée à votre relaxation, saura vous accompagner dans la personnalisation de
votre soin.

Les Soins Corps

GOMMAGE AU SAVON NOIR DE BELDI®
Gommage Purifiant

(30 min)

38 €

en duo 74 €

*uniquement après une séance de Hammam*

Voyagez au coeur de la tradition Orientale du Hammam. Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette
ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, satinée et délicatement parfumée.

GOMMAGE SUBLIME®

Gommage au Monoï de Tahiti

38 €

(30 min)

en duo 74 €

Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles, cette texture gourmande du Monoï à
base de fleurs de Tiaré macérées et de sucre, se transformera en lait de coco afin de régénérer la peau et éveiller
l’esprit.

GOMMAGE AUX EPICES

Gommage Aromatique Énergisant

(30 min)

38 €

en duo 74 €

Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de l’île de Java.
Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez
une peau douce et satinée.

ENVELOPPEMENT A LA CREME DE RASSOUL®
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant

(30 min)

40 €

en duo 80 €

Laissez-vous transporter au coeur de la tradition Marocaine, retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux
propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.

Les Massages

MASSAGE DÉLASSANT DES JAMBES
Jambes Fraîches et Légères

38 €

(30 min)

en duo 72 €

Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique, et drainant utilise des actifs naturels issus de
la pharmacopée Chinoise.

MASSAGE ORIENTAL RELAXANT
en duo 76 €
en duo 144 €
en duo 212 €
Ce massage inspiré de la tradition Orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée et

Massage Traditionnel Relaxant

(30 min)
(60 min)
(90 min)

40 €
75 €
110 €

délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne vous enveloppent de manoeuvres lentes et profondes pour
vous procurer un état de pur bien-être.

MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN
Massage Tonifiant

(60 min)
(90 min)

75 €
110 €

en duo 144 €
en duo 212 €

Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce massage tonifiant à l'huile chaude inspiré de la tradition
Indienne millénaire. L'alternance de rythmes variés énergétiques et chauffants délie les tensions et détend les muscles.

MASSAGE POLYNÉSIEN
en duo 144 €
en duo 212 €
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et mouvements longs

Massage Délassant et Apaisant

(60 min)
(90 min)

75 €
110 €

et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de
cette incroyable expérience de lâcher-prise.

Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

Les Rituels
RITUEL SIGNATURE CINQ MONDES

(1h30)

107 €

en duo 203 €

109 €

en duo 207 €

128 €

en duo 243 €

(2h00)
Un soin visage Ko Bi Do (60 min)
Un massage (60 min) à définir

140 €

en duo 265 €

RITUEL DE L’ORIENT

163 €

en duo 308 €

195 €

en duo 364 €

109 €

en duo 205 €

132 €

en duo 248 €

135 €

en duo 261 €

154 €

en duo 284 €

Un gommage (30 min)
Un massage (60 min)

à définir
à définir

RITUEL VOAYGE DU MONDE
Un Jacuzzi® et un Hammam
Un massage (60 min) à définir

RITUEL ÉVASION

(2h00)

(60 min)

(2h00)

Un Jacuzzi® ou un Hammam (30 min)
Un gommage ou un enveloppement
Un massage (60 min) à définir

(30 min) à définir

RITUEL DE BEAUTÉ

(2h30)

Un Jacuzzi® ou un Hammam (30 min)
Un savon noir de Beldi® (30 min)
Un enveloppement (30 min)
Un massage oriental (60 min)

RITUEL DE BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ

(3h00)

Un Jacuzzi® ou un Hammam (30 min)
Un soin visage Ko Bi Do Suprême (90 min)
Un massage (60 min) à définir

RITUEL DÉTOX À SAINT-MALO

(1h45)

Un modelage dos relaxant (45 min)
Un soin visage Citadine ou Douceur Marine

RITUEL DÉTENTE ABSOLUE

(60 min)

(2h00)

Un Jacuzzi® ou un Hammam (30 min)
Un gommage aux cristaux de sels (30 min)
Un massage (60 min) à définir

RITUEL IMMERSION MARINE
Un soin visage Hydra Originel
Un massage (60 min) à définir

RITUEL BORD DE MER

(2h00)

(60 min)

(2h00)
Un soin visage Oligoforce Lumière (60 min)
Un massage (60 min) à définir

Les Formules SPA
Jacuzzi®
Hammam
Sauna

(30 min)

15 € / pers.

(30 min)
(30 min)

Jacuzzi® + Hammam
Jacuzzi® + Sauna

(60 min)

25 € / pers.

(60 min)

Coupelle de Savon Noir de Beldi®

5 € / pers.

(15 min)

Gant de Kassa

Jacuzzi®
Hammam
Sauna

6€

(30 min)

22 € / pers.

(30 min)
(30 min)

Jacuzzi® + Hammam
Jacuzzi® + Sauna

(60 min)

40 € / pers.

(60 min)

Les Formules Balnéo
Balnéothérapie 1 personne

25 € / pers.

(30 min)

Balnéothérapie + palper rouler manuel : 10 séances

(45 min)

415 €

Balnéothérapie et palper rouler manuel 6 séances
Enveloppement et palper rouler manuel 6 séances

(45 min)

710 €

(soit un total de 12 séances)

Les Solutions Minceurs
(Tous nos soins sont personnalisables)

Bilan personnalisé

( 30 min)

30 €

*obligatoire et offert pour l’achat d’une cure *

Séance seule
Trois séances
Trois séances

190 €
560 €
1 070 €

1 zone
1 zone
2 zones

Bilan personnalisé

( 30 min)

30 €

*obligatoire et offert pour l’achat d’une cure *

Une zone
Deux zones

( 30 min)

( 30 min)

1 séance
12 séances

45 €
495 €

1 séance
12 séances

85 €
935 €

Trois séances de Cryolipolyse
+

Douze séances de Radiofréquence

995 €

1 zone

SCULPT ZONE
Soin d’attaque Ventre - Fesses - Cuisses

(60 min)

Soin pour piéger les rondeurs et la cellulite en un temps record.
Le résultat est radical.

1 séance

79 €

Cure 10 séances

710 €

1 séance

79 €

Cure 10 séances

710 €

SOIN MINCEUR P5

Massage et enveloppement à la confiture d’algues

(60 min)

Un soin minceur corps entier idéal en cure, qui associe un massage
tonique et un enveloppement aux algues, pour affiner les rondeurs,
remodeler et tonifier la silhouette.

L’Épilation à la
Lumière Pulsée

L’Or est ma Beauté Spa
L’établissement L’Or est ma Beauté Spa est constitué d’une équipe dynamique,
soigneuse et à votre écoute. Elle saura vous conseiller afin de définir avec vous des
prestations sur-mesure et personnalisées.
Votre Spa est reconnu pour la qualité, l’efficacité et la diversité de ses prestations. La
recherche perpétuelle de la satisfaction de notre clientèle est notre motivation. Nous
nous efforçons sans cesse de faire évoluer notre carte de prestations.
Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que l’équipe de votre Spa vous
propose l’épilation définitive à la Lumière Pulsée .
La Lumière Pulsée est une technologie reconnue et utilisée pour la dépilation. C’est
une méthode qui détruit le poil et son bulbe pour un résultat durable en quelques
séances.
Au dos, vous retrouverez toutes nos prestations associées à la Lumière Pulsée, ainsi
que nos tarifs. N’hésitez pas à nous solliciter pour tous renseignements
complémentaires.

Tarifs
15 €

FLASH TEST - obligatoire avant toute première séance

La séance
Aisselles
Maillot
Maillot Brésilien
Maillot Semi-Intégral
Maillot Intégral
Demi-Jambes
Cuisses
Jambes Complètes
Avant Bras
Bras Complet
Fesses
SIF

55 €
65 €
75 €
85 €
95 €
120 €
140 €
230 €
70 €
115 €
90 €
79 €

Inter Sourcils
Menton
Lèvre Supérieure
Lèvre Inférieure
Joues
Visage Complet
Bas du Dos
Haut du Dos
Ventre
Torse
Épaules

30 €
45 €
35 €
35 €
35 €
115 €
69 €
69 €
69 €
70 €
55 €

Les forfaits
(une séance)

Demi-Jambes + Aisselles :
+ Maillot
+ Maillot Brésilien
+ Maillot Semi-Intégral
+ Maillot Intégral

235 €
240 €
250 €
255 €

Jambes Complètes + Aisselles :
+ Maillot
+ Maillot Brésilien
+ Maillot Semi-Intégral
+ Maillot Intégral

11 espace Charles de Gaulle - Place de «La Grenette»
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345 €
350 €
360 €
365 €

Les Epilations
Hommes
13 €
15 €
13 €
22 €
26 €
30 €
18 €
22 €
26 €
Les Forfaits:

Femmes
Sourcils
Ligne sourcils
Menton
Lèvres
Joues
Visage (sourcils, lèvres, menton et joues)
Aisselles ou épaules
Bord maillot
Maillot brésilien
Maillot intégral
Fesses
Demi-jambes ou cuisses
Trois-quarts jambes ou cuisses
Jambes complètes
Avant-bras
Bras complets
Dos ou torse ou ventre
Lèvres + sourcils
Demi-jambes + aisselles + maillot
Jambes complètes + aisselles + maillot
si maillot brésilien
si maillot intégral

11 €
14 €
10 €
8€
7€
28 €
11 €
13 €
16 €
21 €
8€
20 €
24 €
29 €
16 €
20 €
23 €
17 €
39 €
48 €
+4€
+9€

Le Maquillage et le Regard
Maquillage jour
Maquillage soirée
Cours d’auto-maquillage
Cours d’auto-maquillage collectif
Pose de faux cils
Maquillage mariée (avec essai offert)

(maximum 6 personnes)

Teinture cils ou sourcils
Rehaussement de cils « Yumi Lashes »
Rehaussement de cils et teinture « Yumi Lashes » (cils plus long, plus denses et recourbés)
Rehaussement de sourcils « Yumi Brows »
Entretien sourcils « Yumi Brows » (épilation et teinture, uniquement suite à un rehaussement)
Rehaussement de cils + sourcils

26 €
32 €
45 €
35 €
19 €
57 €
17 €
70 €
76 €
55 €
19 €
95 €

Les Soins des Mains et des Pieds
Soin des ongles (mains ou pieds) Limage, cuticules, crème
Soin des mains Gommage, masque, modelage, soin des ongles
Soin des pieds (Pedi Spa inclus)
Réflexologie plantaire
Soin « Yumi Feet » Soin réparateur éliminant crevasses et callosités
Limage des ongles
Démaquillage des ongles
Pose vernis
Pose vernis french
Vernis semi-permanent couleur
Vernis semi-permanent french
Dépose et nouvelle couleur
Dépose et nouvelle pose french
Dépose seule et soins
Soin des mains et vernis semi-permanent couleur
Soin des pieds et vernis semi-permanent couleur

15 min
45 min
45 min
45 min
30 min

17 €
33 €
39 €
45 €
37 €
8€
3€
10 €
15 €

30 min
30 min
60 min
60 min
30 min
60 min
60 min

33 €
37 €
42 €
45 €
16 €
56 €
58 €

Les Informations de votre Spa
Evènement / Privatisation

Pour toutes demandes particulières, notre équipe est à votre disposition (mariage, enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, ...)

Réservation et Annulation
Afin de garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper votre prise de rendez-vous. En cas
d’empêchement, veuillez annuler votre rendez-vous 24 heures à l’avance. Le cas échéant, nous serons dans l’obligation
de vous facturer votre prestation. Un acompte de 30% peut vous être demandé au moment de la réservation.

Retard

En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offrir la même prestation si notre planning nous le permet. Dans le
cas contraire, nous pourrions écourter d’autant votre prestation.

Bons Cadeaux
Les bons cadeaux sont nominatifs, non échangeables, ni remboursables et valables pour une durée de 6 mois. En cas
de non utilisation, ni l’acheteur, ni le bénéficiaire, ne pourra prétendre à un remboursement. Une fois la date de validité
expirée, le bon cadeau sera définitivement perdu.

Santé
De nombreux soins sont proscrits durant la grossesse, merci de bien vouloir nous en informer. Toute autre condition
particulière de santé doit nous être communiquée.

Un Moment de Tranquillité

Notre Spa étant un espace de détente, nous vous saurions gré de vouloir éteindre vos téléphones portables de façon à
profiter pleinement de votre expérience et respecter les autres clients.

Horaires d’ouverture
Mardi / Mercredi : 10h00 - 19h00
Jeudi : 10h00 - 19h30

Vendredi : 10h00 - 20h00
Samedi : 09h00 –19h00
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