LES EXPÉRIENCES
SOINS DU CORPS par ALOHA SPA
Complétez votre initiation par nos soins de gommage
et/ou d’enveloppement, pour un corps apaisé et purifié
et parfaitement disposé à recevoir un massage.

Soin du Corps SUR-MESURE par ALOHA SPA | 50 min | 98€ | 82€
Ces soins « double action » laissent la peau lisse et éclatante de beauté grâce à l’association
d’un gommage et d’un enveloppement. Choisissez les bienfaits et profitez...
Soin Corps Régénérant
Gommage au monoï & Enveloppement
aux propriétés anti-âge et hydratante.

Soin Corps Détox
Gommage aux épices & Enveloppement
favorisant l’élimination des toxines.

Soin Corps Gourmand
Gommage amande & Enveloppement
réconfortant pour un effet pétillant.

Soin Corps Purifiant
Gommage au savon noir & Enveloppement
permettant de retrouver une peau soyeuse.

Les gommages à la carte | 25 min | 49€ | 41€
Le Gommage Aromatique Aux Épices
Selon un Rituel de Java à base de Fleur de
Sel et d’Épices. Énergise le corps et satine
la peau.

Le Savon Noir Beldi
Selon un Rituel du Maroc à base d’Olive,
de Cannelle et d’Eucalyptus. Nettoie et
purifie. Idéal pour les peaux épaisses.

Le Purée De Papaye
Selon un Rituel du Siam à base de Papaye
et Poudre de Noix de Coco.
Illumine et exfolie en douceur.

Le Gommage au Thé du Népal
Ce gommage corps aux particules
de bambou et de sels marins élimine
les rugosités et lisse votre peau.
Il laisse un voile nourrissant et protecteur...

Le Gommage Sublime
Selon un Rituel de Polynésie à base de
Noni et Monoï de Tahiti.
Idéal pour les peaux sensibles.

Les enveloppements à la carte | 25 min | 49€ | 41€
L’enveloppement Détox
À l’action détoxifiante , anti - oxydante et tonifiante qui favorise l’élimination des toxines.
L’enveloppement au Rassoul
Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.
L’enveloppement aux 3 Thés
Cet enveloppement à la poudre de cranberry, lui confère des propriétées anti-âge
et hydratante pour la peau.

LES EXPÉRIENCES
MINCEUR & DETOX
Le concept Global Minceur ALOHA SPA
Une analyse de la composition corporelle nous permet d’établir le programme le mieux
adapté pour vous. Notre concept conjugue des technologies innovantes avec l’expertise
et l’accompagnement de nos praticiennes certifiées.
L’équipe se retrouve chaque semaine pour discuter, définir ou réadapter le programme
des clients afin que chacun d’entre vous atteigne ses objectifs et stabilise les résultats
durablement et en toute confiance. A chaque soin, nous appliquons
les cosmétiques LPG adaptés à vos besoins, avant et après.

Cellu m6 LPG Alliance Premium
Expert Corps | 30 min | 60€ | 40 min | 80€
11 séances à partir de 600€
› bilans et collants inclus
RESULTATS : Une silhouette plus affinée, une peau plus lisse et plus ferme naturellement.

Soin Minceur Expert by LPG®
Le Cellu M6 Endermolab est la dernière technique exclusive de LPG pour lutter contre
les capitons et les amas adipeux. Un concept compact et innovant qui associe une table
de traitement à la technologie de l’appareil Cellu M6.
C’est la référence de la stimulation cellulaire (Endermologie) du corps et du visage.
L’Endermologie permet de traiter de manière 100% naturelle les transformations du tissu
conjonctif à des fins esthétiques.

Bilan Minceur | 30 min | 45€
ALOHA SPA vous propose un BILAN MINCEUR de 30 min,
permettant d’établir un protocole de soin personnalisé.

Massage Détoxifiant - Délassant des Jambes
| 20 min | 49€ | 41€

Découvrez un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées.
Ce massage délassant des jambes, tonique et drainant utilise des actifs naturels issus de la
pharmacopée chinoise. Vous retrouverez des jambes fraîches et légères pour une sensation
vivifiante et un regain d’énergie.

Les tarifs des Soins Expériences ne sont pas cumulables avec toutes autres réductions.
= TARIF MEMBRE

