SPA HAMMAM INSTITUT
LE SOIN DE SOI

CARTE DES SOINS
femmes, hommes, enfants

Tarifs octobre 2017

Prix TTC pouvant être modifiés sans préavis

04 90 21 50 80
Rendez-vous en ligne 24h/24
www.aqua-lisle.com

L’ESPRIT

AQUA L’ISLE pratique des soins de bien être et de relaxation, non thérapeutiques et non
médicaux. Compte tenu de la loi du 30.04.1946, décret 60669 de l’article l.489 et de
l’arrêté du 8.10.1996, nous rappelons à nos clients que nos massages ne constituent en
aucun cas des soins médicaux ou de kinésithérapie. Nous pratiquons des techniques de
bien-être par la relaxation physique et la détente libératrices de stress.
Pour les entrées Espace Détente, il est obligatoire pour y accéder de porter :
- un maillot de bain et une serviette ou un peignoir
- des sandales ou tongs anti-dérapantes
Nous vous offrons la possibilité de les louer sur place (hors maillot).
Nous vous demandons d’informer l’équipe de toute contre-indication concernant
votre santé (allergie, femme enceinte...).
POUR INFORMATION
Afin de préserver la durée de vos soins, nous vous recommandons d’arriver 10 min
avant votre rendez-vous.
CARTE
Profitez du prix abonnement pour seulement 9,90 € / mois (par prélèvement
automatique) ou par anticipation 110 € l’année (voir conditions en magasin).
NOUVEAUTÉ VIP : 30 min de spa à remous OFFERTES avant votre soin sur les
soins marqués d’une étoile



CARTE CADEAUX
Cartes pré-payées, non remboursables, valables 6 mois. Un cadeau original à offrir à
l’occasion d’un anniversaire, de la Saint-Valentin, de Noël, de la fête des mères, de
l’obtention d’un diplôme, d’un départ en retraite...
FACILITÉS DE PAIEMENT
Toutes nos cures sont réglables en 3

fois sans frais.

Les soins AQUA L’ISLE s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes et aux
enfants.

Tous nos soins sont réservables en ligne 24h/24 et 7j/7

ESPACE DÉTENTE PRIVATISÉ
Salle de repos avec espace tisanerie
Cure 12
séances



Spa à remous et hammam aromatique 60 min

21€

Spa à remous

30 min

16€

Hammam aromatique

30 min

16€

Gommage corps (en cabine)

20 min

30€

Pack gommage pour hammam
(Gant Kassa + dose savon noir)

Enveloppement minceur ou relaxant

17€
12€
12€
22€

9€
39€

30€

210€
160€
160€

Ce llu M6
Rés ulta ts visi ble s
e
dès la 3 séa nce

MINCEUR

Dernière génération d’appareils LPG édition 2017, Alliance Cellu M6,
une innovation technologique incontournable pour des prouesses jamais
atteintes pour des traitements corps de haute précision.
Cure 12 séances

Cellu M6

20 min

40€

30 min

50€

40 min

65€

55 min

79€

1 zone

Cure d’optimisation -10%
(à renouveler au maximum 1 mois
après votre dernière séance)

Dia gno stic Min ceu r
OF FER T

CURE annuelle Cellu M6
1 séance de 30 min par semaine

Presso-esthétique

2 zones

1 an
20 min

Soin minceur corps parfait
Modelage minceur manuel

WAV-E

25 min

35€

400€
soit 33,33€ la séance

45€

500€
soit 41,67€ la séance

60€

650€
soit 54,17€ la séance

72€

790€
soit 65,83€ la séance

1599€
25€

250€
soit 20,83€ la séance

35€

350€
soit 29,17€ la séance

jusqu’à -6,5 cm de tour
de taille et de hanche

Electrostimulation intégrale. Tonifie l’ensemble
du corps en 20 minutes seulement.
Séance d’essai

15 min

15€

1 séance

20 min

40€

5 séances

20 min

175€
soit 35€ la séance

160€ la séance

10 séances

20 min

320€
soit 32€ la séance

300€ la séance

20 séances

20 min

600€
soit 30€ la séance

560€ la séance

0€
35€
soit 32€
soit 30€
soit 28€

MASSAGES
Tous nos massages sont réalisés avec des produits naturels sur matelas
chauffant. Découvrez le Massage en duo dans nos cabines doubles.
Massage 10 min

12€

uniquement après une prestation de soin du visage et épilation

Détente Évasion
25 min



Massage Signature Aqua l’isle



Massage Californien



80 min

72€

95€

62€

89€

69€

89€

39€

69€

89€

32€

51€

79€

Massage personnalisé relaxant ou tonique

Lissage profond, procure détente et relaxation

39€

Massage Ayurvédique
Massage énergétique hérité de la sagesse indienne,
étirements doux, apaise la fatigue et les muscles



Massage Polynésien
Utilise les avants-bras et la technique de la vague
pour relancer la circulation d’énergie




Massage VIP

Massage Shirodhara
120€

Massage ayurvédique du corps et du front par un filet
d’huile chaude, améliore le sommeil, détend le système
nerveux et apporte la sensation de flotter



Absolu

55 min

Massage à 4 mains
Véritable ballet synchronisé qui appelle au lâcher prise
pour un sentiment de plénitude total

116€

169€

SOINS DU VISAGE
Soin éclat instantané

30 min

38€

19€

Soin beauté personnalisé au type de peau

50 min

59€

48€

Soin capture de stress (ARL)

80 min

75€

65€

Soin haute définition liftant

50 min

66€

59€

Soin Prestige collagène Aqua L’Isle

80 min

99€

Complément Pureté extraction des comédons

15 min

10€

(éclat, antipollution, premières rides à partir de 25 ans)



Les « plus beauté »
Complément Soin miracle contour des yeux

14€

Teinture des cils ou sourcils

15€

Permanente des cils / réhaussement des cils

23€

Maquillage (jour ou soirée)

23€

9€
9€
18€
16€

Technologie Endermolift by LPG
Une technique anti-âge 100 % naturelle pour redensifier la peau en profondeur et effacer les signes
de l’âge. Des résultats immédiats : effet coup d’éclat, effet lifting naturel et défatiguant. Les résultats
s’additionnent à chaque séance pour : combler les rides, raffermir les contours et clarifier le teint.

Cure 12 séances

Séance Endermolift
id éa l
Le co mp lé me nt
vis ag e
du
de vo tre so in

CURE annuelle Endermolift
1 séance de 30 min par semaine

10 min

20€

20 min

40€

30 min

50€

1 an

1599€

1 zone

2 zones

18€

200€
soit 16,67€ la séance

35€

400€
soit 33,33€ la séance

45€

500€
soit 41,67€ la séance

es
s

BEAUTÉ DES ONGLES
Beauté des mains
(sans pose de vernis)

Beauté pieds avec Callus Peeling
(sans pose de vernis)

30 min

24€

30 min

39€

Masque sublime hydratation mains ou pieds

10€

(pendant la beauté des ongles ou votre soin visage)

Soin Prestige des mains ou pieds
(gommage + masque hydratant + vernis compris)

1h

17€
33€
5€

59€

Vernis
Pose de vernis / French

10€ / 12€

Semi permanent OPI (tenue 15 jours)

26€

Entretien semi + dépose (15 jours)

28€

Dépose semi + soin

12€

20€
25€

Prothésie ongulaire
Pose d’ongles en gel

49€

Remplissage (suppl 1€ par ongle cassé)

38€

Déco simple (strass, stickers)

0,5€

Nail art au gel ou peinture

1€

Dépose gel + soin

23€

41€
34€

ÉPILATION
En cabine - Cire jetable à usage unique

Menton ou lèvres

8€

Sourcils ou épaules

10€

Oreilles et nez

5€

Nuque

7€

Bras

15€

Demi-jambes ou cuisses

16€

Jambes entières

24€

Aisselles

11€

Maillot classique

11€

Maillot échancré

17€

Maillot semi-intégral
ou intégral

25€

Dos ou torse

20€

Maillot intégral

35€

5€
7€

3€
x€
7€
7€50
12€

Cire sans bandes

21€

Cire sans bandes

22€

Cire sans bandes

31€

Cire sans bandes

28€

15€
16€
22€

7€
7€

13€
17€
11€
25€

- 20% sur les épilations pour les moins de 20 ans

20€

LES CILS
Cils à cils soft
(1 cil sur 2 environ)

55€

Pose de cristal Swarovski

3€
l’un

Cils à cils volume extra
(tous les cils)

99€

Cils pailletés

1€
l’un

Volume russe soft
(1 cil sur deux )

65€

Dépose extension

29€

Volume russe sublime
(tous vos cils)

139€

Comblage cils : 3 sem.
4 sem.
5 sem.

49€
59€
69€

BRONZAGE UV
La séance UV

20 min

Lunettes UV

10€
6€

Aqua l’isle vous rappelle que pour la santé le port de lunettes UV est obligatoire. Le
rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces
effets biologiques dépendent de la nature et de l’intensité du rayonnement, ainsi que
de la sensibilité de la peau des personnes.

BRONZAGE SANS UV
Obtenez en quelques secondes un teint ensoleillé, toute l'année. Simple d'utilisation,
le bronzage sans UV B.O.T.A.N vous offre instantanément un teint ensoleillé, naturel
et sans traces. Grâce à une formule enrichie en Aloe Vera et en composants
nourrissants, nous vous procurons une peau bronzée, lumineuse, lisse et hydratée à
chaque fois que vous le souhaitez. Ce soin est valable pour tout type de peau.

Visage

8€

Jambes

9€

Corps

16€

Corps et visage

20€

AQUA SOLO
AQUA DÉCOUVERTE

Spa à remous - Hammam aromatique
Massage détente ou Gommage corps

AQUA TRADITION

Spa à remous - Hammam aromatique
Gommage corps - Massage détente

AQUA SAVEUR

Spa à remous - Hammam aromatique
Gommage corps - Massage évasion

AQUA ZEN

Spa à remous - Hammam aromatique
Massage absolu - Soin visage

AQUA BULLE

Spa à remous - Hammam aromatique
Gommage corps - Massage absolu - Soin visage

AQUA BEAUTÉ

Beauté des mains prestige - Beauté des pieds prestige
Soin visage capture de stress - Cours de maquillage

1 h 30

54€

2h

84€

2 h 30

104€

3h

132€

3 h 30

159€

4h

199€

4h

199€

1 h 40

149€

2h

179€

2 h 30

199€

AQUA HARMONIE

Spa à remous - Hammam aromatique - Masque sublime
hydratation mains - Massage signature Aqua L’Isle - Soin
visage prestige Aqua L’Isle

AQUA DUO
AQUA ESCALE

Spa à remous - Hammam aromatique - Massage duo

AQUA PARENTHÈSE

Spa à remous - Hammam aromatique
Massage détente - Soin visage

AQUA SÉRÉNITÉ

Spa à remous - Hammam aromatique
Massage évasion duo - Soin visage

AQUA L’ISLE vous offre le thé pour chacune de ces formules !

NOS FORFAITS
ENTERREMENT
VIE DE JEUNE FILLE
VIE DE GARÇON
Espace détente (1 h)
+ 1 h de soin pour la mariée
ou le marié (gommage ou soin
visage et massage détente)
154€
pour 5 personnes minimum

AQUA MARIAGE
Maquillage Mariée
+ essai offert
45€
DUO Manucure
et Soin visage éclat
120€

+ 21€
par personne supplémentaire

Pour les accompagnants,
possibilité de soin en cabine
(nous consulter).

AQUA FUTURE MAMAN
Spa à remous
Gommage corps
Massage future maman
Massage relaxant
Soin du visage
3 h 30 - 159€
MASSAGE
FUTURE MAMAN
Apporte détente pour appréhender
la fin de la grossesse, assouplit la
peau, soulage les tensions, partage
unique entre maman et bébé.

80 min - 89€

AQUA ENFANTS
Mini manucure

20€

avec vernis, - de 15 ans, 30 min

Spa parent-enfant

22€

Soin du visage

45€

Massage relaxant

28€

1 enfant - de 15 ans + 1 adulte,
30 min

Nettoyage de peau, - de 20 ans,
45 min

En présence d’un parent, - de 15 ans,
25 min

Anniversaire Princesse
6 enfants de 6 à 15 ans
1h30

AQUA L’ISLE vous offre le thé pour chacune de ces formules !

250€

Pour les entrées Espace Détente, il est obligatoire pour y accéder de porter:
par
anticipation
110 d l’année. (voir
— un maillot de bainou
et une
serviette
ou un peignoir
— des sandales ou tongs anti-dérapantes
Nous vous offrons la possibilité de les louer sur place (hors maillot).
Nous vous demandons d’informer l’équipe de toute contre-indication
concernant votre santé (allergie, femme enceinte...).

conditions en maga

RDV en ligne 24h/24
sur www.aqua-lisle.com
POUR INFORMATION
— Afin de préserver la durée de vos soins, nous vous recommandons
d’arriver 10 min avant votre rendez-vous.
— Forfait valable un an.

CARTE PRIVILÈGE

vers
— Profitez du prix abonnement pour seulement 9,90 d / mois vers PERNES
VELLERON
ou par anticipation 110 d l’année. (voir conditions en magasin)
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PARKING
réservé
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clientèle

Spa Aqua l’isle

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30 sans interruption.
149 cours EmileSpa
Zola
— 84800 L’Isle sur la Sorgue — 04
Aqua l’isle
contact@aqua-lisle.com — www.aqua-lisle
149 cours Emile Zola — 84800 L’Isle sur la Sorgue — 04 90 21 50 80
Ouvert du—lundi
au samedi de 10 h à 19 h
contact@aqua-lisle.com
www.aqua-lisle.com

30 sans interrup

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 30 sans interruption.
TARIFS 2015/2016 susceptible de modifications — Conception graphique Atelier Réan 06 76

TARIFS 2015/2016 susceptible de modifications — Conception graphique Atelier Réan 06 76 77 20 18

149, cours Emile Zola
84 800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Tél. 04 90 21 50 80
www.aqua-lisle.com
contact@aqua-lisle.com
aqua l’isle

