
L’ espace
Spadium Zen

Institut de beauté
& de bien-être



Soins Visage

Pour les Hommes

Instant beauté                                                                     30 min / 35 €
Ce soin express vous montre un résultat instantané. la peau est relaxée, radieuse             
et retrouve sa beauté originelle.

Soin visage beauté essentielle                          60 min / 59 €
Un besoin d’hydratation, de douceur ou de pureté ? Après examen de votre peau, 
votre esthéticienne ciblera un soin adapté à votre type de peau. S’en suivra un          
gommage, suivit d’un masque et d’un message pour un visage radieux.

Soin visage spécifique                                        60 min / 69 €
Un besoin d’éclat et de fermeté ? Nos soins spécifiques sont nos alliés contre les signes 
de l’âge. Le résultat ? Une peau liftée et éclatante de jeunesse.

Océan secret                                                                      90 min / 95 €
Un soin anti-âge d’exception qui redonne un visage sculpté, regalbé et la peau est 
lumineuse et lisse.

Pureté Détox                                                                     45 min / 63 €
Ce soin express est la solution des peaux agressées par le rasage et la pollution.  Il vous 
offre une peau raffinée, oxygénée et apaisée.

Soins du Corps

Détente absolue                                 30 min / 30 €   -   60 min / 60 €
Accordez-vous du temps ! Un massage relaxant du corps, rien de mieux pour une           
détente totale.

Relax dos                                                            45 min / 45 €
Après un gommage purifiant, la boue marine diffuse ses bienfaits et sa chaleur                 
apaisante. Le modelage final, avec ses manœuvres lentes et profondes, dénoue une à 
une les tensions du cou, des épaules, de la nuque et du dos. Un véritable moment de 
lâcher-prise.

Infini velours                                                          30 min / 35 €
Un délicieux rituel de gommage corporel suivi de l’application d’un voile hydratant 
apporte à la peau, une douceur incomparable.

Formule Thalasso                                                                   60 min / 60 €
Faites le plein d’énergie et de vitalité ! Prenez le large et profitez des bienfaits marins 
à travers un gommage corporel suivi d’un enveloppement. Votre corps est reminéralisé, 
en pleine forme.

• Pose de vernis semi-permanent
            > mains                                          30 €

• Pose de vernis semi-permanent
            > pieds                                         25 €

• Retrait                                                     5 €

• Pose de vernis simple                           5 €

• Soin des mains cocoon                   30 €

L ’onglerie



• Sourcils 8 €

• Sourcils création de ligne 10 €

• Lèvres 8 €

• Menton 8 €

• Joues 9 €

• Lèvres et sourcils 15 €

• Aisselles 11,50 €

• Maillot classique 12 €

• Maillot échancré 15 €

• Maillot intégral 23 €

• Demi-jambes  16 €

• Jambes entières  22 €

• Bras 15 €

• Demi-jambes et maillot 27 €

• Arrières cuisses 8 €

 Spécial Hommes

• Dos  25 €

• Epaules  20 €

• Torse 22 € 

L es épilations

Ouvert du mardi au vendredi de 11h15 à 19h
et le samedi de 10h à 18h

Spadium Zen Pontivy
Parc d’activités de Pont er Morh

56300 Pontivy
02 97 28 97 97

www.spadium-pontivy.fr

spadium zen institut 
de beauté pontivy @spadium.pontivy


