MaureSpa

Hammam/Spa des Yvelines
agréé

Espace Hammam/Spa

Rituel puriﬁant
Hammam, Gommage oriental au
Savon Noir à l’eucalyptus, soin puriﬁant
et désincrustant pour la santé de la peau.

49 €

64
Rituel puriﬁant et reminéralisant
Hammam, Gommage oriental au Savon Noir
à l’eucalyptus, enveloppement au rassoul à
l'eau de rose, pour reminéraliser la peau.

Rituel puriﬁant et relaxant
Hammam, Gommage oriental au Savon Noir à l’eucalyptus,
+ modelage oriental à l’huile d’argan (15 mn)
hydratant et relaxant.

Rituel puriﬁant, hydratant et relaxant
Hammam, Gommage oriental au Savon Noir à l’eucalyptus,
+ enveloppement au rassoul à l'eau de rose,
+ modelage oriental à l’huile d’argan (15 mn),
hydratant et relaxant.

Rituel éclat et vitalité
Hammam, Gommage oriental au Savon Noir à l’eucalyptus,
+ enveloppement au rassoul à l'eau de rose,
+ modelage oriental à l’huile d’argan (15 mn), hydratant
et relaxant,
+ soin du visage «Fleurs de Bali ®».
Peignoirs, serviettes, tongs fournis.
Gant spécial gommage oﬀert.
Le port du maillot est obligatoire.
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Thé et pâtisserie oﬀerts.

MaureSpa

Hammam / Spa des Yvelines

€

69 €
84 €

129 €

Gommages Cinq Mondes

Gommage Aromatique aux Epices (30 mn)
Gommage selon un Rituel de l’Ile de Java à base
d’épices et de ﬂeur de sel, satine la peau et énergise
le corps en magniﬁant son éclat.

Gommage Eclat «Purée de Papaye®» (30 mn)
Gommage selon un Rituel du Siam aux extraits
naturels de papaye, aﬃne et illumine la peau.
Gommage Sublime au Monoï Noni et ﬂeur de Tiaré (30 mn)
Selon les rituels de Polynésie aux extraits d’huile d’avocat
et de complexe Monoï Tahiti et Noni, pour une peau neuve
et délicatement parfumée.
Enveloppement à la crème de rassoul (30 mn)
Puriﬁant, détoxiﬁant et reminéralisant.
Enveloppement aux algues (30 mn)
Reminéralisant et raﬀermissant.

45 €
45 €
45 €

45 €

45 €
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Soins du Visage

Soin du Visage Eclat «Rituel Fleurs de Bali®» (30 mn)
45 €
Soin «sur mesure» associé à une gestuelle de relaxation
des traits du visage mais aussi de la nuque et du cuir chevelu selon
un Rituel de Bali, alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté :
Soin éclat et confort express, apaisant, puriﬁant, régénérant.

Soin du Visage Eclat «Rituel aux Cinq Fleurs» (1h)
75 €
Soin inspiré d’un rituel ancestral d’une princesse Balinaise qui
associe le pouvoir de cinq ﬂeurs tropicales (Gardenia, Frangipanier, Ylang-ylang, Hibiscus, Lotus).

Soin Jeunesse du Visage «Ko Bi Do» (1h) 75 €
Soin repulpant «anti-rides» associé à une gestuelle active de «Ko Bi Do»,
véritable lifting naturel du visage inspiré d’un Rituel japonais, pour lisser eﬃcacement
les traits, toniﬁer le cou et le décolleté.

Soin Jeunesse du Visage Précieux «Ko Bi Do» (1h30)
115 €
Soin «anti-âge global» agissant visiblement sur les rides, l’éclat et la fermeté
du visage, ciblant spéciﬁquement le contour des yeux, de la bouche, l’ovale
du visage, le décolleté et les bras tel un véritable lifting naturel grâce à une
gestuelle japonaise «Ko Bi Do».

Soin du Visage Puriﬁant Relaxant (1h15)
Soin adapté au type de peau incluant
l’extraction des points noirs
et modelage relaxant.
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Soins du Corps, Modelages Cinq Mondes
Rituel Sublime de Polynésie (1h)
Modelage original inspiré d’une pratique des
guérisseurs des îles de Polynésie pour un lâcher
prise immédiat, relancer l’énergie corporelle,
retrouver légèreté et vitalité.

Rituel Oriental Traditionnel (1h ou 30 mn)
Gestuelle et modelage relaxant et apaisant à l'huile
chaude, selon une gestuelle traditionnelle du Maghreb.

Rituel Ayurvédique (1h)
Gestuelle et modelage millénaires indiens, à l’huile chaude,
à la fois toniques et musculaires déliant les zones de tension
aﬁn de redonner énergie et vitalité.

82 €

Soins Délassant des Jambes (30 mn)
Gestuelle et modelage toniques et drainants, agissant sur la
circulation énergétique des jambes, selon une tradition ayurvédique,
pour retrouver légèreté et vitalité.

45 €

Rituel Balinais (1h)
Gestuelle et modelage très relaxants selon un Rituel de Bali
au «Baume Fondant aux Noix Tropicales®», associant des
étirements doux Thaï à des lissages traditionnels.

79 €

45 € ou 79 €

79 €

Rituel en Duo
En semaine ou le dimanche les prestations couple se font sur réservation.
Avant les modelages il est conseillé de faire une séance de hammam
pour préparer le corps à recevoir le soin.
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Soins Mignardises
Douceur des Mains (30 mn)
Manucure associée à un modelage pour apporter souplesse
et douceur, pose de base.

45 €

Soin Décontractant du Dos (30 mn)
Gommage et modelage relaxant du dos.

45 €

45 €

Soin Pieds Légers (30 mn)
Gommage des pieds associé à un modelage, un soin
de relaxation pour retrouver confort et souplesse, pose de base.

Soins pour mamans
Soins future maman (1h30 mn)
Hammam 30 mn, gommage corporel,
soin visage Fleurs de Bali® ou soin délassant des jambes pour
apporter un confort et une relaxation totale au corps et à l’esprit.

Soins jeune maman (2h30 mn)
Hammam 30 mn, gommage au savon noir,
enveloppement au rassoul ou algues, modelage de 15 mn
à l’huile chaude, soin visage Fleurs de Bali®,
pour régénérer le corps et retrouver sa vitalité.
(soins à faire à partir de deux mois après l’heureux événement).
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90 €

125 €

Au coeur du bien-être
Cérémonial Ayurvédique® (1h30)
Gommage Aromatique aux Epices et Rituel Ayurvédique.

120 €

Cérémonial du Siam® (1h30)
Gommage Eclat «Purée de Papaye®» et Rituel Balinais.

120 €

Douceur céleste (2h00)
Hammam , «Purée de Papaye®» ou Gommage
Aromatique aux Epices et rituel 1h au choix.

140 €

Apaisement céleste (2h00)
Hammam , soin jeunesse visage «Ko Bi Do»
et rituel oriental traditionnel.

140 €

Cérémonial de l’Orient® (2h30)
Hammam, Gommage au Savon Noir Beldi®, Enveloppement
à la Crème de Rassoul® et Rituel Oriental Traditionnel.

140 €

Bien-être céleste (1h30)
Hammam, gommage «Purée de Papaye®» ou Gommage
Aromatique aux Epices et Rituel Oriental Traditionnel.

120 €

Détente céleste (2h00)
Hammam , «Purée de Papaye®» ou Gommage
Aromatique aux Epices et soin jeunesse visage «Ko Bi Do».

140 €

Evasion céleste (2h30)
180 €
Hammam , «Purée de Papaye®» ou Gommage Aromatique
aux Epices, soin du visage éclat rituel «Fleurs de Bali ®»
et Rituel 1h au choix.
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La performance minceur

Bodysculptor dernière génération

660 €

Perdez jusqu’à 2 tailles en 12 séances !

Un bilan personnalisé est pratiqué au début de la cure.
BodySculptor est un appareil minceur anti-cellulite doté
d’un protocole unique qui permet un remodelage de la silhouette et
un raﬀermissement de la peau.
Grâce au Bodysculptor, appareil à champ bio magnétique,
on assiste progressivement à une réduction spéciﬁque de la masse
grasse corporelle au niveau des zones traitées les plus enrobées.

Cure minceur

630 €

Forfait de 10 séances d’1h en fonction de vos attentes. Palper rouler manuel amincissant
suivi d’un enveloppement drainant et raﬀermissant à l’udvartana ou aux algues.
Les produits seront adaptés au fur et à mesure des séances.
Un bilan personnalisé et 2 gommages vous seront oﬀerts au début puis au milieu des soins.

Cryothérapie 450 €

Forfait de 10 séances de 30 mn en fonction de vos attentes.
- Facilite et améliore la circulation sanguine.
- Diminue la sensation de jambes lourdes.

Epilations
Lèvres
Sourcils
Sourcils (création de ligne)
Visage complet
Aisselles
Maillot classique
Maillot brésilien

10 €
10 €
15 €
25 €
13 €
15 €
20 €

Maillot string
Maillot intégral
Demi-jambes
Jambes
complètes
Demi-bras
Bras

Femmes
25 €
30 €
20 €
30 €
15 €
18 €
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Hommes
Sourcils
10 /15 €
Aisselles
10 €
Torse - Ventre
30 €
Demi-dos
18 €
Dos
28 €
Jambes complètes
35 €
Bras
18 €
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Le bonheur d’oﬀrir du bien-être

Pour son anniversaire, pour lui faire plaisir ou pour toute
autre occasion, ayez le réﬂexe chèque-cadeau...
A partir de 45€ vous avez la possibilité d’oﬀrir du bien-être...
Les chèques-cadeau sont modulables et modiﬁables.
Ils sont valables 1an. Vous avez également la possibilité
de les acheter en ligne sur le site de l’institut, paiement en
ligne et livraison assurée dans toute la France.

Privatisation - (Enterrement de Vie de Jeune Fille / de Vie de

Garçon
Départ à la retraite - Anniversaire, etc.)

Vous avez la possibilité de privatiser le hammam à partir de 10 personnes
sans supplément de tarif .
Les salles de relaxation sont mises à votre disposition pour fêter l’événement.

Les abonnements vous permettent de bénéﬁcier de
tarif réduit et du bien-être équivalent à une cure.
A tout moment vous pouvez changer de soins, en restant sur
la même gamme de prix. Validité illimitée.

Pu

Abonnements

6 séances 10 séances
+1 oﬀerte.
45 €
248 €
450 €
49 €
270 €
490 €
79 €
446 €
790 €

Tarifs Comités d’Entreprise

Nous proposons aux Comités d’Entreprise des tarifs préférentiels.
Merci de se renseigner auprès de notre accueil.
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Nos Horaires
14h00
14h00
10h00
10h00
10h00
10h00
14h00

-

19h30
19h30
19h30
19h30
22h00
19h00
19h00

Espace Couples : le dernier dimanche du mois
et en semaine : sur réservation.
Fermé le 1er dimanche du mois.

Nos modelages sont des soins de bien-être et de relaxation.
Ils ne sont ni thérapeutiques, ni médicalisés.
Le temps des soins indiqué comprend l’installation et la préparation.

premier geste anti-âge naturel

MaureSpa
Hammam/ Spa des Yvelines
35, rue de Chevreuse - 78310 Maurepas

01 30 49 09 33 - www.maurespa.com

