CARTE DES SOINS DU SPA SPA TREATMENTS MENU

www.spasiba.be

LA SÉRÉNITÉ
AU CŒUR DE BRUXELLES
En plein cœur de l’une des plus prestigieuses avenue de la capitale
belge, Spasiba by Deep Nature est un havre de bien-être niché dans
le haut de la ville. Un voyage des sens, dans un univers entièrement
dédié à la relaxation et à la découverte de soi. L’équipe bienveillante
de Spasiba vous accueille dans un cadre chaleureux.

IN THE CENTER OF BRUSSELS
n the center of one of the most prestigious avenue of the Belgian
capital, Spasiba by Deep Nature is a haven of wellness located at
the very top of the city, a senses travel, in a world of relaxation
and a self discovery. The devoted team of Spasiba welcomes you
in a warm atmosphere.

LA MÉTHODOLOGIE BIOLOGIQUE RECHERCHE EST FONDÉE SUR
PLUS DE QUARANTE ANNÉES D’EXPÉRIENCE AVEC UNE CONCEPTION
ORIGINALE DES PRODUITS ET DES SOINS.
Les formules sont fortement dosées en actifs et composées d’ingrédients
naturels ou biotechnologiques sans parfum.
La peau est toujours traitée sur un diagnostic dermocosmétique personnalisé
suivant une analyse de l’Instant de Peau© de chacun dans un objectif de
résultat immédiatement visible.
Biologique Recherche propose des soins uniques et personnalisés en fonction
de l’Instant de Peau© de chacun et qui correspondent aussi bien aux femmes
qu’aux hommes.

THE BIOLOGIQUE RECHERCHE METHODOLOGY IS BASED ON OVER
FOURTY YEARS OF EXPERIENCE USING INNOVATIVE PRODUCTS AND
METICULOUS PROTOCOLS.
The products are formulated with high concentrations of active ingredients
derived from natural or biotechnological compounds and are fragrance-free.
Skin care is provided following a personal dermocosmetic diagnosis (suitable
for both men and women) using a Skin Instant® analysis for each individual.

VOTRE SPA
YOUR SPA

ACCÈS AU SPA & ABONNEMENTS
SPA ACCESS & SUBSCRIPTION PACKAGES
L’entrée spa donne accès au sauna, hammam, salle de repos et bar à tisanes. Nous mettons à votre disposition un peignoir,
une serviette ainsi qu’une paire de tongs. Vous devez vous munir d’un maillot de bain (si besoin en vente à la boutique
du Spa).
The spa access allow access to the steam room, sauna and relax room. The admission price includes the provision of a
towel, a bathrobe and sleepers. To access the spa, you must bring a swimsuit (on sale in the spa’s boutique).

ACCES SPA SPA ACCESS
Les personnes ayant réservé un soin inférieur à 50 minutes devront s’aquitter d’un montant de 20€ pour bénéficier de l’entrée Spa.
Les cartes 5 entrées spa sont nominatives et valables 1 an.
There is an extra charge of 20€ for customers wishing to use the spa with their treatment less than 50 minutes.
Cards for 5 entries are nominative and valid 1 year.

Entrée Spa Spa entry 2h...........................................................................................................................................................35 €
Entrée Spa en complément d’un soin inférieur à 50 min Spa entry with a care less than 50 min 2h........................... 20 €
Carte 5 entrées Spa 5 entries Spa..........................................................................................................................................145 €

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
Pour l’achat d’un abonnement nous vous offrons un temps de soin supplémentaire.
Les abonnements correspondent à un crédit que vous pouvez utiliser en toute liberté sur une durée d’un an à compter de la date d’achat, il est nominatif
et ne peut être transféré à quiconque.
For the purchase of a subscription we offer you extra care time.
The subscriptions allow you to enjoy your favorite treatments as you wish during one year. Your subscription corresponds to a credit that yo can use freely
from the date of purchase. The contracted subscription is personal and may not be transferred to any other person.

PREMIUM.................................................................................................................. valeur achat: 425 €, valeur en soins : 475 €
		
Purchase price 425€ - Treatments value 475€
GOLD ....................................................................................................................valeur achat : 850 €, valeur en soins : 1000 €
		
Purchase price 850€ - Treatments value 1000€
FORFAIT PRIVILÈGE PRIVILEGE PASS ......................................................................................................................10 h 1050 €
Nous vous proposons le Forfait Privilège, qui vous permettra de bénéficier de 10h de soin Biologique Recherche à répartir comme vous le souhaitez (durée
et type de soin au choix). *Hors soin seconde peau.
We offer you the Forfait Privilège, which will allow you to benefit from 10 hours of Biologique Recherche treatment, which you may distribute as you wish
(choice of the duration and type of treatment) *Excluding the Second Skin Treatment.

PRIVATISATION SUR DEMANDE / PRIVATISATION ON REQUEST

25 min : 59€

NOS MASSAGES
SIGNATURE
OUR SIGNATURE MASSAGES

50 min : 99€

80 min : 135€

MASSAGE SIGNATURE « L’IMMERSION »
«IMMERSION» SIGNATURE MASSAGE

MASSAGE SIGNATURE « LA SÉRÉNITÉ »
«WISDOM» SIGNATURE MASSAGE

50 min / 80 min

50 min

Ce massage relaxant est un instant particulier qui permet
de freiner la cadence de votre rythme quotidien. Avec ses
mouvements lents, appuyés et enveloppants, il favorise
un lâcher-prise total… Laissez-vous guider dans l’univers
sensoriel et olfactif de l’Immersion…

Ce massage est dédié aux femmes enceintes. Du 4ème
au 8ème mois de grossesse, ce massage est un moment
de détente tout en douceur pour soulager les zones les
plus sollicitées de votre corps pendant cette période si
particulière.
Confortablement installée, avec un coussin de maternité,
vous profiterez pleinement de cette parenthèse bien-être.

This relaxing massage is a special moment that slows
down the pace of your daily rhythm. With its slow,
restrained and enveloping movements, it promotes a
total letting go ... Let yourself be guided in the sensory
and olfactory universe of Immersion ...
MASSAGE SIGNATURE « L'OXYGENE »
«OXYGEN» SIGNATURE MASSAGE
25 min / 50 min / 80 min
Avant ou après un effort sportif, ce massage dynamisera
votre corps ! Travail précis sur les muscles, il est idéal pour
une récupération efficace ou une préparation avant un
effort sportif intense.
Before or after a sporting effort, this massage will
energize your body! The precise work on the muscles, is
ideal for an effective recovery or preparation before an
intense sport effort.
MASSAGE SIGNATURE « L’ORIGINELLE »
«ORIGINAL» SIGNATURE MASSAGE
25 min / 50 min / 80 min
Inspiré du massage californien, l’Originelle est LE
massage relaxant par excellence ! Créé pour vous offrir
une profonde relaxation physique et psychique, ses
mouvements délicats et enveloppants sont une promesse
de détente absolue.
Inspired by Californian massage, the Originelle is THE
ultimate relaxing massage! Created to offer you a deep
physical and psychic relaxation, its delicate and enveloping
movements are a promise of absolute relaxation.

From the 4th to the 8th month of pregnancy, this massage
is a gentle relaxing moment to relieve the tension areas of
your body during this special period.
comfortably lie on a table, with a maternity pillow, you
will enjoy the benefits of this massage.
MASSAGE SIGNATURE « L’ÉTOILE »
«STAR» SIGNATURE MASSAGE
50 min / 80 min
Inspiré du Ko Bi Do, ce massage « coup d’éclat » se
concentre sur le visage, les épaules et la nuque pour
rééquilibrer vos émotions et votre énergie.
Une réflexologie des mains et des pieds prolonge ce
moment de bien-être.
Inspired by the Ko Bi Do, this lightening massage focused
on the face, the shoulders and the neck, rebalance your
emotions and energy.
A reflexology of the hands and feet prolongs this moment
of well-being.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
HOT STONE THERAPY

THAI YOGA MASSAGE
THAI YOGA MASSAGE

MASSAGES ET
SOINS ÉNERGÉTIQUES

80 min : 135 €

80 min : 145 €

Pour les personnes tendues, appréciant un massage relaxant. Les
pierres de basalte conservent la chaleur, pour réchauffer le corps et apaiser l’âme

Massage habillé sur futon. Métissages d’étirements et de pressions
pour retrouver souplesse et énergie.
(Prévoir une tenue confortable)

ENERGIZING MASSAGES
AND TREATMENTS

For stressed persons, who appreciate
energetic massage. The basaltes
stones keep heat to warm up the
body and appease the mind.
MASSAGE SHIATSU
SHIATSU MASSAGE
80 min : 145 €
Massage traditionnel japonais , qui
se réalise habillé sur futon. « Shi »
signifie « doigts », « atsu », pression,
le sens même de ce massage qui
rééquilibrera votre corps et votre
esprit. (Prévoir une tenue confortable)
A traditional Japanese massage to
rebalance body and mind. (Provide a
comfortable outfit)
MASSAGE SUR-MESURE
CUSTOM MASSAGE
50 min : 99 €
80 min : 135 €
Un massage personnalisé aux huiles
végétales 100% BIO: adapté à vos
besoins et vos envies du moment,
il pourra se faire relaxant ou énergisant. Massage mêlant plusieurs
techniques du monde.
Personalized organic massage, adapted
to your needs and your wishes : relaxing
or energetic.

Stretches and pressures to recover
flexibility and energy.
(Provide a comfortable outfit)
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
FOOT REFLEXOLOGY
50 min : 99 €
Massage des pieds, d’origine chinoise,
des pressions spécifiques localisent
les tensions et les débloquent. Incroyablement détendant, cette technique active la circulation sanguine
au niveau des pieds, effaçant les
contraintes de la journée.
This treatment relieves tension in
the body and tackles other problem
areas. It boosts your organism,
harmonizes vital functions and
releases stress and nervous tensions.
It also improves circulation and
activates the lymphatic system, thus
helping to eliminate toxins.
BODY AND MIND CONSCIENCE
Séance privée 60 min : 90 €
Séance de 2 à 3 pers. 60 min : 175 €
Cours de conscience corporelle : travail sur le respiration et la conscience
entre le corps et l’esprit. Technique
de yoga Asana, relaxation profonde
et auto massage.
Private session from 2 to 3 persons.
Lesson of body awareness : breath
work and work on link between mind
and body. Technique of Yoga Asana,
deep relaxation and self massage.

NOS SOINS DU CORPS
OUR BODY TREATMENTS
GOMMAGE SUCRÉ OU GOMMAGE SALÉ
SWEET SCRUB OR SALTY SCRUB
25 min : 49 €
«Essentiel pour débuter nos soins corps, le
gommage nettoie, exfolie et prépare la peau
à différents soins.
Essential to start body treatment, the crubs
exfoliate and prepare the skin for others
treatments.

PLAISIR DU BAIN SEUL OU À DEUX
BLISSFUL BATH
20 min : 75 €
Bain hydromassant privatif aux huiles essentielles au choix.
Private hydromassage bath with essential
oils.

MODULES

NOS SOINS VISAGE
OUR FACIAL TREATMENTS

En complément de votre soin visage sur-mesure.
In complement of your facial treatment custom made.
SKIN INSTANT LAB
30 min : 45 €
Première étape de la Méthodologie Biologique Recherche,
ce diagnostic unique permet d’identifier votre Instant de
Peau©
This unique analysis is the first stage in the Biologique
Recherche methodology, a tool we use to identify your
Skin Instant©.
MODULE CONTOUR DES YEUX
30 min : 45 €
Recommandé pour les marques de fatigue et de l’âge du
contour de l’œil.
Recommended for signs of fatigue and aging in the eye
contour area.

MODULE ELECTROPORATION + COCKTAIL D’ACTIFS
RÉGÉNÉRANTS
30 min : 45 €
L’utilisation du Remodeling Face avec électroporation,
courant impulsionnel haute fréquence, perméabilise
la couche superficielle de l’épiderme et favorise la
biodisponibilité du sérum surdosé en actifs.
The use of Remodeling Face® with electroporation, a
high-frequency impulse current, makes the upper layer
of the epidermis more permeable and increases the
bioavailability of the serum with its high concentration of
active ingredients.
MODULE BOOSTER RF MENTONNIÈRE

MODULE CO-FACTEURS BIOLOGIQUE RECHERCHE

30 min : 45 €

30 min : 45 €

A l’aide des mentonnières qui contribuent à remodeler le
visage et le cou avec une véritable action sur les reliefs et
les volumes. L’effet lifting est immédiat et durable»

Pour un résultat encore plus visible, nous vous proposons
d’ajouter à votre soin la pose d’un masque préformé
(Biologique Féérie, Biovecteur Marin ou Collagène Caviar)
s’adaptant à la forme de votre visage pour un traitement
spécifique et intensif.
For even more visible results, you can enhance your
treatment by applying a preformed mask (Biologique
Féérie, Biovecteur Marin or Collagène Caviar) which
adapts to the shape of your face to create a specific and
intensive treatment.

The use of chin straps that help remodel the face and
neck with their powerful smoothing and toning action
has an immediate and lasting lifting effect
MODULE BOOSTER REMODELING FACE©
30 min : 45 €
Un soin bioélectrique de pointe associant la force de
quatre courants (courant galvanique, moyenne et
haute fréquence et « électroporation ») pour un résultat
immédiat et durable.
A state-of-the-art bio-electro stimulation that combines
the power of three currents (galvanic current, medium
and high frequencies) for immediate, long-lasting results

SOIN HYDRÉCLAT

SOIN SÉBO-RÉÉQUILIBRANT

45 min : 95 €

60 min : 125 €

Un soin hydratant et sublimateur du teint, s’adresse à
tous les Instants de Peaux©. La peau de votre visage, cou
et décolleté est lumineuse, le grain de peau est resserré.

60 min : 125 €

Un soin permettant de réguler les sécrétions sébacées
et de détoxifier pour les Instants de Peaux© grasses ou
acnéiques. La peau de votre visage, cou et décolleté est
purifiée, unifiée, les pores resserrés.

Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de
modelages pour les Instants de Peaux© matures. La peau
de votre visage, cou et décolleté est lissée, affinée et
tonifiée.

A treatment that regulates sebaceous secretions and
detoxifies oil and acne-prone Skin Instants©. It tightens
your skin’s pores, leaving your face, neck and chest
purified and even.

An exfoliating and lifting treatment combined with
shaping techniques designed for mature Skin Instants©.
It leaves the skin on your face, neck and chest smooth,
refined and toned.

SOIN BIOSENSIBLE
60 min : 125 €

SOIN MASQUE AUX ACIDES DE FRUITS

Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peau©
particulièrement fragilisés et réactifs. La peau de votre
visage, cou et décolleté est plus lumineuse et apaisée.

A hydrating and complexion-enhancing treatment that
works on all Skin Instants©. It leaves the skin on your
face, neck and chest glowing with a tighter texture.
SOINS OXYGÉNANT VIP 0²
45 min : 95 €
Un soin régénérant et revitalisant pour l’épiderme,
s’adresse à tous les Instants de Peau©. La peau de votre
visage, cou et décolleté est rééquilibrée, lissée et lumineuse.
A regenerating and revitalizing treatment for the epidermis that works on all Skin Instants©. It restores the natural balance of your skin, leaving your face, neck and
chest smooth and glowing.»
SOIN RESTRUCTURANT ET LISSANT
60 min : 125 €
Un soin reconditionnant de l’épiderme et repulpant immédiat pour tous les Instants de Peau©. La peau de votre
visage, cou et décolleté est drainée, lissée et tonique.
A reconditioning treatment for the epidermis with an
immediate replumping effect designed for all Skin Instants©. It has a draining action on your skin, leaving your
face, neck and chest smooth and toned.
SOIN MC 110
60 min : 125 €
Un soin estompant les rides et ridules pour les Instants de
Peau© atones. La peau de votre visage, cou et décolleté
est tonifiée et redessinée.
«A treatment for reducing wrinkles and lines designed for
lackluster Skin Instants©. It leaves the skin on your face,
neck and chest toned and redefined. We recommend
three sessions at one-week intervals, followed by one
session every three months.»

SOIN LIFT C.V.S

60 min : 125 €
Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau©
ridés, atones et épais. La peau de votre visage, cou et
décolleté est lissée et affinée
An exfoliating and regenerating treatment for wrinkled,
lackluster and thick Skin Instants©. It leaves the skin on
your face, neck and chest smoothed and refined.

A treatment to stabilize particularly sensitive and fragile
Skin Instants©. It has a soothing effect on the skin on
your face, neck and chest, giving it an extra glow.»
SOIN TÂCHES PIGMENTAIRES
60 min : 125 €

60 min : 125 €

Un soin unificateur de teint pour prévenir et réduire l’apparence des tâches pigmentaires pour tous les Instants
de Peau©. La peau de votre visage, cou et décolleté est
uniforme et éclaircie.

Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de
Peaux© kératinisés et des reliefs irréguliers. La peau
de votre visage, cou et décolleté est uniforme, lisse et
lumineuse.

A complexion-evening treatment to prevent and reduce
the appearance of dark spots, designed for all Skin Instants©. It gives your skin a uniform tone, leaving your
face, neck and chest even and brighter.

An exfoliating and regenerating treatment for keratinized
Skin Instants© and skin with an irregular microprofile. It
gives your skin a uniform tone, leaving your face, neck
and chest smooth and glowing.

SOIN CRYO 3R

SOIN MASQUE EXFOLIANT P50 VISAGE

90 min : 170 €
Un soin associé, avec les cryo sticks, décongestionnant
et régénérant pour les Instants de Peaux© matures et
dévitalisés. La peau de votre visage, cou et décolleté est
repulpée, drainée, idéal pour les poches.
A combination treatment using cryo sticks with a
decongesting and regenerating action for mature and
devitalized Skin Instants©. Ideal for bags, it leaves the
skin on your face, neck and chest replumped and drained.

SOIN TRIPLE LIFT AVEC REMODELING FACE©
120 min : 225 €
Un soin exfoliant, réparateur et tonifiant pour les Instants
de Peaux© matures. La peau de votre visage, cou et
décolleté est affinée, repulpée et liftée.
An exfoliating, repairing and toning treatment designed
for mature Skin Instants©. It leaves the skin on your face,
neck and chest refined, replumped and lifted.
SOIN DU VISAGE SECONDE PEAU
60 min : 300 €
3 x 60 min : 800 €
Ce soin ne rentre pas dans le cadre du forfait privilège
This treatment is not included in the Privilege Pass
Une première mondiale dans la cosmétique professionnelle, ce soin régénérant et liftant conçu à partir d’un
masque électrotissé à 80% d’acide hyaluronique de
grade pharmaceutique pour les Instants de Peaux© matures marquées par les signes de l’âge. Nous recommandons 3 séances à 1 semaine d’intervalle puis renouveler
une fois par trimestre.
A world first in professional beauty products, this regenerating and lifting treatment is created using an electrospun mask with 80% pharmaceutical grade hyaluronic
acid and is designed for mature Skin Instants© damaged
by the signs of aging. We recommend three sessions at
one-week intervals, followed by one session every three
months.

LES SOINS CORPS BIOLOGIQUE RECHERCHE
BIOLOGIQUE RECHERCHE BODY TREATMENTS

SOIN P50 PEAU NEUVE.................................................................................................................................................... 45 min : 95€
Un soin exfoliant et rénovateur. La peau de votre corps est plus douce, uniforme et hydratée.
An exfoliating and regenerating treatment. It leaves your skin softer, more even and hydrated.

SOIN JAMBES LOURDES.............................................................................................................................................. 60 min : 125€

Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la circulation, et contribue à une sensation de légèreté.
A treatment with a draining and decongesting action. It stimulates the circulation and helps legs to feel lighter.

SOIN BOOSTER MINCEUR.......................................................................................................................................... 60 min : 125€
Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer l’aspect de la cellulite.
A draining treatment that produces a slimmer shape and improves the appearance of cellulite.

SOIN LIFT CORPS........................................................ 30 min : 70 € (soin localisé sur une zone du corps) - 90 min : 170€

©esope avril 2018

Un soin raffermissant et toniﬁant. Votre grain de peau est affiné et votre corps est resculpté.
A ﬁrming and toning treatment that leaves you with a reﬁned skin texture and resculpted body.

MON PREMIER SPA

®

MON PREMIER SPA® De 6 à 12 ans

From 6-12 years

TANDEM PARENTS/ENFANTS
TANDEM PARENTS/CHILDREN
25 min : 95 €
Faites découvrir l’univers du massage à votre enfant et
partagez un moment en cabine duo pour un réel instant
de complicité…
Allow your child to discover the world of masage and
share a moment in a double room for a true moment of
complicity.

MON PREMIER RITUEL MY FIRST RITUAL
50 min : 160 €
Bain hydromassant chocolat ou fraise suivi du massage en
tandem parent-enfant.
Private hydromassage bath with chocolate or strawberries
folowed by a tandem massage.

FORMATION AU MASSAGE BÉBÉ
BABY MASSAGE TRAINING
Séance privée 60 min : 90 €
Séance de 2 à 3 pers. 60 min : 175 €
Séances en forfait Package session :
Forfait 3 séances (privées): 85€/séance ou 255€
Forfait 3 séances (de 2 à 3 pers.) : 165€/séance ou 495€
Une méthode complète pour masser votre enfant, et
pratiquerez en temps réel sur votre bébé ou sur un poupon.
Vous serez capable de réaliser le massage complet de votre
bébé après 3 séances.
A complete method to massage your child, and practice in
real time on your baby or on a doll. You will be able to carry
out the complete massage of your baby after 3 sessions.

LES RITUELS

LES INCONTOURNABLES

RITUALS

THE MUST

LA PLENITUDE

ÉPILATIONS WAXING

110 minutes : 199 €

Aisselles Armpits.................................................................................................................................................................

25 €

Massage 50 min au choix suivi de soin visage sur-mesure biologique Recherche 60 min.

Bikini classique Simple bikini line.......................................................................................................................................

30 €

Massage 50 min of choice followed by Biologique Recherche custom made facial treatment
60 min.

Bikini échancré Brazilian bikini line....................................................................................................................................

40 €

Bikini Intégral Hollywood bikini line...................................................................................................................................

60 €

Bras ou avant-bras Arms or forearms..............................................................................................................................

30 €

LA QUINTESSENCE

Demi-jambes Half legs........................................................................................................................................................

30 €

Jambes entières Full legs....................................................................................................................................................

55 €

190 minutes : 289 €
Bain hydromassant privatif aux huiles essentielles au choix accompagné de cava, suivi d’un
gommage sucré ou salé, d’un massage Signature Deep Nature 50 min et d’un soin visage sur
mesure 60 min.
Private hydromassage bath with essential oils and glass of cava, followed by a sweet or salty
body scrub, a Deep Nature Signature Massage 50 min and a custom made facial treatment
60 min.
L’IMMERSION
80 minutes : 135 €
Gommage du corps sucré ou salé suivi d’un massage l’Immersion 50min
Sweet or salty body scrub followed by a Immersion massage 50min.
RITUEL DU HAMMAM
55 min : 95 €
Gommage traditionnel suivi d’un enveloppement au Rhassoul, Rituel de beauté du Maghreb
qui adoucit et détoxifie la peau. Prévoir 20 minutes de hammam au préalable.
Traditionnal scrub followed by the Rhassoul Wrap, used in the beauty ritual of Maghreb who
softens the skin by releasing dead cells. Provide 20 minutes steam room before.

Dos ou Torse Back or Chest................................................................................................................................................ 37,50 €
Sourcils Eyebrows................................................................................................................................................................

18 €

Lèvres ou menton Lips or chin...........................................................................................................................................

18 €

Demi-jambes, bikini simple* et aisselles Half legs, simple bikini line and armpits.......................................................

85 €

Jambes entières + bikini simple* + aisselles Full legs, simple bikini line and armpits.................................................

100 €

*supplément bikini intégral * supplement Hollywood bikini line....................................................................................

18 €

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS BEAUTIFUL HANDS AND FEET
Pose vernis semi-permanent Semi-permanent polish application...............................................................................

45 €

Dépose vernis semi-permanent Semi-permanent polish removing.............................................................................

20 €

Forfait Shellac Shellac Package.........................................................................................................................................

75 €

Dépose et mise en forme de l’ongle suivie d’une pose de vernis semi-permanent
Removing and nail clipping followed by an applying of semi-permanent polish

Beauté des mains Manicure...............................................................................................................................................

35 €

Beauté des pieds Foot Beauty...........................................................................................................................................

35 €

Pédicure Médicale Medical Pedicure.................................................................................................................................

75 €

Mains sublimées : Beauté des mains, gommage et massage Manicure, scrub and massage...................................

75 €

Pieds sublimés : Beauté des pieds, gommage et massage Foot beauty, scrub and massage...................................

75 €

Pose de vernis Nail polish application...............................................................................................................................

20 €

TEINTURES TINTINGS
Teinture Cils Eyelashes Tinting..........................................................................................................................................

25 €

Teinture Sourcils Eyebrows Tinting....................................................................................................................................

20 €

SPA COLLECTION

CHAMONIX

GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Spa Deep Nature - Hôtel Les Aiglons****
Spa Deep Nature - Boutique Hôtel Le Morgane****
Spa by Clarins - Hôtel Mont-Blanc*****
Spa Deep Nature - P & V Premium****
Spa Deep Nature - Les Granges d’en Haut****

Spa Deep Nature - P & V Village Club

LES ARCS
Spa Deep Nature - Arc 1800 - Hôtel du Golf***
Spa Deep Nature - Arc 1950 - P & V Premium*****
Spa Deep Nature - Arc 1800 - P & V Premium****
AVORIAZ
Spa Deep Nature - P & V Premium*****
LES CARROZ D’ARÂCHES

DEAUVILLE
Thalasso Deauville by Algotherm
HOULGATE
Spa Deep Nature - P & V Premium****
CENTER PARCS
Spa Deep Nature - Domaine du Lac d’Ailette
Spa Deep Nature - Domaine des Bois-Francs
Spa Deep Nature - Domaine des Hauts de Bruyères
Spa Deep Nature - Domaine des Trois Forêts
Spa Deep Nature - Domaine du Bois aux Daims

Spa Deep Nature - P & V Premium****
LES MÉNUIRES
Spa Deep Nature - P & V Premium***
MÉRIBEL

BORA BORA

Spa Deep Nature - P & V Premium****
LA PLAGNE

CRUISES COMPANY

Spa Deep Nature - P & V Premium****

Spa Deep Nature - M/S Paul Gauguin

LA CLUSAZ

TAHITI

Spa Deep Nature - Hôtel Le Chamois****

Spa Deep Nature - InterContinental Tahiti Resort & Spa*****

FLAINE

GUADELOUPE

Spa Deep Nature - P & V Premium*****

Spa Deep Nature - P & V Village Club

PARIS

BRUXELLES

Spa Deep Nature - Hôtel Saint-James & Albany****
I-Spa - InterContinental Paris Le Grand*****
Spa Deep Nature - Hôtel Hyatt Madeleine*****
Célestia Spa - Disneyland Hôtel*****
Spa Deep Nature - Villages Nature® Paris
Spa Deep Nature - Golf de Saint Cloud

Spa Deep Nature - Tour Up-Site
Spa Deep Nature - Spasiba

Spa SoFit - Sofitel Lyon Bellecour****
CANNES
Cannes Spa Diane Barrière - Hôtel Majestic Barrière*****
Spa Deep Nature - P & V Premium***
NICE
Spa Deep Nature - Hôtel Exedra Boscolo*****
MARSEILLE
Spa by Clarins - InterContinental Marseille Hôtel-Dieu*****
ANTIBES
Spa Deep Nature - P & V Premium****

Merci de respecter les horaires de vos rendez-vous. Dans un souci
de détente et de satisfaction optimale, il vous est demandé d’arriver
15 minutes avant le début de votre soin. En cas de retard, le temps
consacré aux soins ne pourra être garanti.
Please arrive 15 minutes before your treatment time. In the case
of a late arrival, the time devoted to your treatment cannot be
guaranteed.
Peignoir, Tongs, serviettes de bain, gel douche et shampoings
vous sont fournis au spa.
Bathrobe, slippers, towels, shower gel and shampoo are provided
by the spa.

MONDE

Deep Ocean Spa by Algotherm
InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa*****

LYON

SPA ATTITUDE SPA ATTITUDE

TETIAROA
Varua te Ora Polynesian Spa - The Brando*****
DEVA

MODIFICATION ET ANNULATION
CANCELLATION POLICY
Pour tout changement ou annulation de programme, il vous est
demandé de contacter uniquement le spa et ce, dans un délai
minimum de 24h avant le début du soin. Au-delà de ce délai, tout
soin annulé sera facturé dans sa totalité.
Lors de votre réservation votre numéro de carte bancaire vous
sera demandé en guise de garantie.
If you reschedule or cancel your appointment, please notify the
Spa reception at least 24 hours in advance to avoid being charged
the full amount. Your bank card number will be requested at the
time of booking to secure the appointment.

Spa Deep Nature - Hôtel Le Méridien*****
ILE DES PINS
Spa Deep Nature - Hôtel Le Méridien*****

Les soins prodigués au sein du spa sont réservés exclusivement
à des personnes en bonne santé. Merci de nous aviser de tout
problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait gêner le bon
déroulement de votre soin, ou l’usage des équipements du Spa.
En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant avant
toute réservation. Le Spa est un univers non médicalisé et tous
les soins qui y sont dispensés ont pour seul but votre bien-être.
The Spa treatments are intended exclusively for people in good
health. Please inform us of any health issues, allergies or injuries
that might interfere with your treatment or use of the Spa. Please,
before making any appointment in the Spa, contact your doctor in
case of doubt. The Spa is a non medicalised environment and all
the programs administred have your well-being as their sole aim.

RESPECT DES AUTRES
RESPECT FOR OTHERS

FEMMES ENCEINTES
PREGNANT WOMEN

Le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et de bien-être.
Pour cela, il n’est pas autorisé de fumer, ou de faire usage de
téléphones portables au sein du Spa. L’accès aux installations est
interdit aux enfants âgés de moins de 16 ans.
The Spa is a world of tranquility, harmony and well-being. We
thank you in advance for not using your mobile phone, nor for
smoking within the Spa. Access to the facilities is forbidden for
children under 16.

Nous avons prévu des soins particuliers pour les futures mamans.
N’hésitez pas à demander conseil au personnel d’accueil du Spa
pour vous aider à sélectionner les soins les plus appropriés à cette
période particulière.
We have created special treatments for expectant mothers, feel
free to seek advice from the staff at the Spa reception who can
help you choose appropriate spa treatments.

La Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte,
de vol, d’oubli ou de détérioration d’objets au sein du Spa. Aucun
objet de valeur ne doit être laissé dans les vestiaires et les casiers.
The Management is not responsible for any lost, stolen, forgotten
or damaged objects within the Spa. No valuable items should be
left in the changing rooms and lockers.

Spa Deep Nature - Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa*****
NOUMÉA

ÉTAT DE SANTÉ
MEDICAL CONDITION
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SPA COLLECTION

CARTE DES SOINS 2017-2018
SPA TREATMENTS MENU 2017 -2018

HORAIRES D’OUVERTURE :
OPENING HOURS :
Lundi-vendredi: 11h - 20h
Monday - Friday: 11am to 8pm
Samedi: 10h - 20h
Saturday: 10am to 8pm
CONTACT :
CONTACT DETAILS :
Deep Nature Spa
Etablissement SPASIBA
47 bd de Waterloo
1000 BRUXELLES
Tel.+32-2-514 15 33
Email: spasiba@deepnature.fr
Website and eshop : www.spasiba.be
Découvrez l’ensemble de nos produits Deep Nature en vente à la
boutique du spa.
Discover the entire collection of Deep Nature products on sale at
the spa shop.

Spasiba

