
CARTE DES SOINS

Spadium Zen
Pontivy



LE LIEu

Les laboratoires THALION, situés en Bretagne, sélectionnent avec 
soin les meilleurs algues en Mer d’iroise. L’eau de mer et les algues 
sont en parfaite symbiose avec notre peau.

Pour le plaisir d’offrir : l’invitation cadeau
Offrez à vos proches un moment de bien-être unique au Spadium Zen. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer au Spadium ? 
Une solution s’offre à vous :
    • Téléphone au 02 97 28 97 97 (pour les infos)
    • Par chèque (pour le règlement)
Dès réception de votre paiement, votre carte-
cadeau sera expédiée à l’adresse de votre choix. 



LE LIEu

L’espace Zen est entièrement dédié au bien-être 
du corps et à la sérénité. 

Cet espace contient :
- 2 cabines de soin - 1 douche scandinave
- 2 saunas - 1 fontaine à glace
- 1 hammam - 1 salle de repos

L’accès se fait à partir de 16 ans.



SOIN VISAGE
Les soins THALION sont 
de véritables concentrés 
d’océan qui possèdent une 
affinité exceptionnelle avec 
la peau.
Riches en actifs, ils se 
combinent aux protocoles 
spécifiques THALION
pour un résultat optimal.



SOIN VISAGE

 INsTANT beAuTé    30’  35€
soin marin, où un gommage détoxifiant, un masque onctueux et un massage relaxant se  
succèdent pour un résultat bonne mine instantané.

 sOIN vIsAge beAuTé esseNTIeLLe 60’  60€
Un besoin d’hydratation, de douceur ou de pureté ? L’esthéticienne verra avec vous selon votre 
type de peau. S’en suivra un gommage, un massage adapté à vos attentes et un masque, pour 
un visage radieux.

 sOIN vIsAge sPécIfIque ANTI-âge 60’  75€
un besoin d’éclat et de fermeté ? Nos soins spécifiques sont nos alliés contre les signes de 
l’âge. Une peau liftée et éclatante de jeunesse.

 OceAN secreTs 90’  95€
Ce soin d’excellence concentre la quintessence du savoir-faire technique et sensoriel de  
THALION pour un effet global anti-âge. Le visage est resculpté, regalbé, la peau est lisse et 
lumineuse. 

 OPTION : exTrAcTION Des cOméDONs 15’    7€

 LIfT Du regArD 15’    8€

 
 Les mAINs & Le DécOLLeTé 15’    8€



Plongez au cœur de l’océan pour 
en ressentir durablement les bien-
faits. Les soins Corps THALION 
vous invitent à cette découverte, 
à ce retour aux sources du bien-
être. Véritables rituels de beauté 
exclusivement manuels, ils font 
l’objet d’un programme personna-
lisé qui offrira à chaque besoin sa 
solution.

SOIN CORPS BIEN-ÊTRE



 reLAx DOs 45’  49€
Le soin débute par un gommage purifiant suivi d’un enveloppement à la boue marine qui diffuse 
ses bienfaits sur le dos. Le modelage final avec ses manœuvres lentes et profondes dénouent 
les tensions du cou, des épaules, de la nuque et du dos.

 DéTeNTe AbsOLue 30’  35€     60’  65€
ce soin 100% massage est une rencontre bienfaisante où les lissages profonds se mêlent à des 
pressions ciblées, permettant de libérer le stress et de se ressourcer intensément. 

 PIerres cHAuDes 75’  79€
Le massage aux pierres chaudes est relaxant. La chaleur des pierres chaudes permet la détente 
des muscles en profondeur. Les pierres sont posées sur des centres énergiques favorisant 
l’apaisement. 

 femme eNceINTe 75’  79€ 
ce massage consiste à réaliser des manœuvres très douces sur le corps, ce qui offre une bulle 
de bien-être pendant la grossesse. Cela vient soulager la nuque, le dos et les jambes. Le massage 
se fait sur femme enceinte du 4e mois au 8e mois.

 INfINI veLOurs 30’  35€
Délicieux gommage sur-mesure aux sels marin suivi de l’application d’un voile hydratant. Un 
moment de détente qui laisse la peau lisse et veloutée.

 fOrmuLe THALAssO 60’  65€
Prenez le large et profitez des propriétés marines à travers un gommage corporel et un 
enveloppement. Votre corps est reminéralisé, en pleine forme.

 rITueL THALI(seNs 120’  130€
une évasion complète grâce à la sensorialité et les différentes textures des produits. cela vous 
fera voyager vers des terres lointaines, par-delà les mers et les océans. vous pourrez profiter 
d’un gommage, un enveloppement et un massage d’une heure.

SOIN CORPS BIEN-ÊTRE



SOIN CORPS
REmINéRALISANT

THérAPIes mINérALes - Magnésium marin
C’est un minéral essentiel dont nous sommes souvent carencés.
son apport par voie cutanée lui confère une action anti-stress intense.
Il améliore la qualité du sommeil, et permet de réduire efficacement
les tensions musculaires.

 reLAx DOs 45’  52€

 mAssAge cOrPs 60’  69€

 gLObAL cOrPs (gommage + enveloppement + massage) 120’  138€



 mINceur exPress 30’  37€

 La cure  222€

Ce soin offre une réponse minceur immédiate et des 
résultats visibles dès la 1e séance. grâce à une exfoliation 
et un effet minceur 2 en 1, la silhouette est resculptée en  
30 min chrono.

 ObjecTIf veNTre PLAT 45’  52€

 La cure  312€

Ce soin est destiné aux hommes et aux femmes souffrant 
de rondeurs rebelles au niveau du ventre. Il agit à deux 
niveaux, sur la détente de l’organisme puis la minceur et la 
fermeté. 

 ceLLuLITe [3D] 60’  67€

 La cure  402€

Ce soin anticellulite aborde une nouvelle technique. Lutte 
contre les 3 dimensions de la cellulite grâce à un massage 
profond des tissus adipeux.

Le bilan minceur est offert dans la cure.
1 produit offert pour l’achat d’une cure.

SOIN CORPS
SILOuHETTE

SOIN CORPS
REmINéRALISANT



éPILATIONS ONGLERIE

 Sourcils ___________________ 8€

 Création sourcils  ___________  10€

 Lèvres ____________________ 8€

 Menton ___________________ 8€

 Joues _____________________ 9€

 forfait visage ______________  22€

 Aisselles  _________________  12€

 Bras ____________________  15€

 Demi-jambes ______________  17€

 jambes entières ____________  25€

 Arrières-cuisses _____________ 6€

Les maillots :
 classique  _________________  12€

 échancré  _________________  17€

 intégral  __________________  25€

Epilations Spécial homme :
 Dos  ____________________ 25€

 Torse  ___________________ 22€

 epaules ___________________ 8€



Vernis semi-permanent :
 Mains ___________________  35€

 Pieds  ___________________  30€

 mains + pieds ______________  55€

avec dépose  _________________  65€

 Dépose ______________ 10€ / zone

Soin thalasso :
 Spa des mains  __________ 30’ / 35€

 Spa des pieds  __________ 45’ / 45€

Nouveauté :
 Préparation des ongles _______  12€

 Mini rallongement ______  2€ / doigt

 gainage sur ongles naturels ____  39€

éPILATIONS ONGLERIE

Petits conseils
Réservation par téléphone ou à l’accueil du Spadium 

pour vos rendez-vous. 

Nous vous recommandons de vous présenter  
5 à 10 minutes à l’avance pour profiter au mieux de vos prestations.

en cas d‘annulation, merci de nous prévenir 24 heures 
avant le début des soins.  



Horaires d’ouverture
• Du mardi au vendredi de 11h15 à 19h

• Le jeudi de 13h à 20h
• Le samedi de 10h15 à 18h

Spadium Pontivy
Parc d’activités de Pont-er morh

Avenue de Lattre de Tassigny
56300 PONTIVY
02 97 28 97 97

E spadium Zen Pontivy

  Q @spadiumZenPontivy


