« La détente est un plaisir... notre plaisir est de vous détendre. »
Votre SPA urbain

& premium aux Sables d’Olonne

Bienvenue au SPA/Institut LES ORANGERIES
votre SPA urbain au Pays des Olonnes au coeur
de la Vendée entre l’Océan Atlantique et la Forêt domaniale.

Vous entrez dans une bulle relaxante, un lieu de sérénité,
propice à la détente, et pensé entièrement pour vous faire
vivre votre beauté, ressourcer votre bien-être.
Se ressourcer, se relaxer dans une ambiance cosy et cocooning,
et profiter d’un moment de détente dans l’Espace Bien-Être
dédié à la relaxation qui vous transportera le temps de votre
présence, dans un autre monde.
Bienveillante, passionnée par les soins de beauté et de
bien-être, l’équipe du SPA LES ORANGERIES est à votre écoute
pour établir un diagnostic de peau et élaborer avec vous
un programme personnalisé, et sublimer votre beauté,
corps et visage, avec nos marques partenaires.
Pour vous, nous avons fait le choix de différents protocoles
de soin et de technologies haut de gamme pour répondre
aux objectifs de beauté les plus spécifiques, tout en vous offrant
une parenthèse de bien-être et de lâcher prise.
Au SPA LES ORANGERIES nous pensons et réalisons la Beauté
au Féminin, mais également la Beauté au Masculin.
Un soin à offrir, un soin à s’offrir, un soin duo en amoureux,
un soin entre amis, un soin duo parent/enfant…
Nous saurons vous conseiller avec le plus grand soin.
Au SPA LES ORANGERIES
« la Détente est un plaisir… notre plaisir est de vous détendre ».

Odile B SPA au label SPAS de France ****

Soins du visage • Soins du corps • Rituels
Épilations • Soins Mains Libres • Plaisir à la Carte

Soins du visage
Tous nos soins sont mixtes

Coup d’éclat visage fraîcheur au thé vert 30min • 45€
Soin express permettant à votre peau de retrouver sa fraîcheur. On se laisse guider
et bercer entre les phases de nettoyage, gommage doux, de soins (masque défatiguant,
compresses de Thé vert décongestionnantes..) et de modelage du haut du dos.

Stratégie hydratation 1h • 70€
Ce soin délicat débute par des gestes d’étirements de la nuque. Détendu, on vit le contact
des soins comme autant d’expériences de lâcher prise (purification, gommage, masque,
gestuelles sur les bases du shiatsu). Alternance des phases stimulantes et relaxantes.
Ce soin convient aux peaux stressées, fatiguées.

Voile de pureté / Soin purifiant 1h • 70€
Ce soin assainit et rééquilibre l’épiderme. Les luisances disparaissent
et les petites imperfections cutanées sont atténuées. Le grain de peau
est affiné et le teint retrouve sa luminosité naturelle.

Douceur océane / Soin apaisant

1h • 70€
Ce soin, destiné aux peaux sensibles, combine des effets apaisants
et désensibilisants pour une douceur et un confort immédiat.

Éclat de lumière / Soin Uniformisant tâches

Soin du visage Skin Light

50min • 85€
Soin visage, cou et décolleté, le plus complet et le plus performant pour traiter les rides,
la tonicité et l’hydratation de la peau, les tâches pigmentaires, etc... Pour une peau
mieux hydratée, plus tonique, plus jeune et plus éclatante dès la première séance !
Forfait Cure de 5 séances 390€
Forfait Cure de 10 séances + 1 séance offerte 750€

Aqua saphir / Soin Jeunesse absolue 1h30 • 130€
De véritables résultats antiâge grâce à l’extrait de microalgue bleue unique.
Découvrez les manœuvres inédites et plongez dans une expérience hautement sensorielle
qui révèlera au grand jour la jeunesse de votre visage. Ce soin inclut un contour des yeux.

Cérémonie jeunesse

75min • 110€
Ce soin comble les femmes qui souhaitent prévenir les signes de l’âge
et l’apparition des rides. Il remonte les traits, raffermit et lisse les ridules.
Les soins sont ponctués par des massages sophistiquées et l’utilisation
d’instruments traditionnels (ridokis, nouat-na agissant sur la fermeté).

Précision regard

30min • 45€
Soin contour des yeux. Véritable remise en beauté des yeux. Les poches et les cernes
sont estompés. Le contour de l’œil est lissé et les marques de fatigue sont atténuées.

1h • 70€
Le voile terne disparaît et les tâches pigmentaires s’estompent pour laisser place
à un teint éclatant, plus uniforme, notamment grâce à un Peeling Acide aux AHA.

Le Kobido 1h • 65€

Soin visage spécifique homme 1h • 70€

Ce soin est composé de techniques stimulantes, enveloppantes et de manœuvres
de digito-pression au niveau visage, cou, trapèzes, épaules et cuir chevelu. Il permet une profonde
relaxation, une harmonisation du Corps et de l’Esprit. Le Kobido est un soin ancestral japonais

Les peaux masculines stressées et fatiguées apprécient ce soin détoxifiant
qui combine un soin d’hydratation à une purification complète.
La peau est défatiguée, purifiée et intensément hydratée.

du visage qui permet à votre peau de retrouver éclat et jeunesse.

Soins du corps

Profitez de l’Espace Détente

Tous nos soins sont mixtes

combiné à un soin corps 50min • supplément 20€

Modelage Californien personnalisé

Soin Signature SPA Les Orangeries

50min • 75€ l 1h • 90€ l 1h15 • 110€ l 1h30 • 120€
Modelage relaxant par excellence. Apporte un profond délassement.
Les manœuvres se font sur l’ensemble du corps, visant à détendre le corps
et l’esprit grâce à des mouvements fluides, doux et enveloppants.

Modelage au Baume de miel 1h00 • 90€
Modelage relaxant doux et enveloppant de l’ensemble du corps au Baume de Miel
délicatement parfumé, sublimé par des manoeuvres de digito-pression visage,
harmonisant le corps et l’esprit.
Un rituel original pour un soin exceptionnel d’une détente absolue !

Modelage Californien en cabine DUO ( 2 personnes)
50min • 140€ l 1h • 180€ l

1h15 • 210€ l

Modelage Ayurvédique

1h30 • 230€

50min • 85€
Puissant, profond et rythmé, ce modelage travaille intensément le tissu musculaire
avec une alternance de gestuelles qui sont autant de stimulations tonifiantes.
Il permet de dénouer les tensions et les nœuds.

Modelage Oriental - Au baume parfumé 50min • 80€
Ce soin commence par un gommage des pieds. Avec des gestes lents et enveloppants,
ce modelage libère le corps des tensions en travaillant souplement les muscles et la peau.
Un pur moment de détente !

Modelage Lomi-Lomi

50min • 85€
Le Lomi-lomi est un modelage hawaïen à l’huile chaude inspiré de la tradition polynésienne.
Ce modelage complet du corps enveloppant et fluide (mains et avant-bras) semble bercer
le corps au rythme des vagues de l’océan, mêlant frottements, pressions, pétrissage, etc….

Modelage à la Cire de bougie

50min • 80€
Modelage relaxant et enveloppant à la cire de bougie naturelle chaude et parfumée.
Faire de l’instant de massage un moment de détente absolue, et de complicité
avec une senteur fleurie et poudrée de votre choix. Moment de détente inoubliable.

Modelage Pierres chaudes

50min • 80€
Modelage de l’ensemble du corps, réalisé à l’aide de pierres de Basalte chauffées.
Il améliore l’harmonie énergétique, permettant d’atténuer le stress,
délier les noeuds et les tensions musculaires.

Modelage aux Pochons 50min • 80€
Les vertus du modelage s’associent aux bienfaits de l’aromathérapie,
sous l’action de la chaleur. Ce soin procure un soulagement des douleurs musculaires,
dissipation des tensions, activation de la micro-circulation, élimination des toxines,
ainsi qu’une diminution du stress et de la nervosité. Sensation de plénitude
et du bien-être général.

L’Etoile des Orangeries 1h • 90€
NOU
VEAU

NOU
VEAU

Ce modelage relaxant stimule des zones réflexes les plus sensibles : la tête, les mains
et les pieds, grâce à des manœuvres de pression glissées et pointées, étirements
et pétrissages. C’est le corps entier qui se relâche, favorisant ainsi un épanouissement
complet du corps et une sensation de bien-être absolu.

Modelage relaxant d’inspiration coréenne 1h • 90€
Ce modelage s’inspire de la médecine traditionnelle chinoise. Il allie des manœuvres
englobantes et des manœuvres de relaxinésie (vibrations) sur l’ensemble du corps,
permettant une détente corporelle et mentale profonde.

NOU
VEAU

Modelage drainant Frigic Jambes 1h • 80€
Modelage drainant des jambes suivi d’une séance d’Aquaroll pour des jambes plus légères.

Destination Emeraude / soin relaxant 1h • 90€

Soin Watermass 40min • 75€

Relaxation et bien-être de l’ensemble du corps grâce à ce soin d’inspiration chinoise.
Gemme de massage, baume de massage fondant au thé vert bio.
Un rituel original pour un soin exceptionnel !

Modelage Californien à 4 mains 45min • 120€

Véritable soin SPA relaxant, remodelant et amincissant.
Ce soin associe les bienfaits millénaires de l’eau chaude et des huiles essentielles
à un modelage performant et agréable. Il favorise l’action amincissante, tonifiante et diminue
les tensions musculaires. Le remodelage du corps est assuré (concept unique).
Forfait cure 5 séances 345€
Forfait cure 10 séances + 1 séance offerte 650€

Cérémonie Hydrazen - Visage et Corps 75 min 120€

Forfait 5 soins corps* 375€ *Au choix parmi les modelages de 50 min

Ce soin complet propose un modelage du dos ainsi qu’un soin visage
Stratégie Hydratation pour un bien être absolu. Le teint est frais et reposé,
le corps se sent léger

Modelage future maman 50min • 75€

Escapade Beauté Bien être - Visage et Corps

1h30 • 140€
Combinaison d’un soin visage personnalisable et d’un modelage du corps d’inspiration
chinoise, pour une expérience sensorielle inoubliable !
Un moment de plaisir et de bien-être aux vertus relaxantes et dynamisantes,
grâce aux épices et au baume gourmand.

Cérémonie Délicieuse - Visage et Corps

2h • 165€
La cérémonie Hydrazen est précédée par un merveilleux gommage corps.

Soin Peau Neuve - Gommage / Modelage

1h30 • 120€
Gommage du corps au choix, suivi d’un modelage au choix d’une durée
de 50min • Hydratée, votre peau retrouve sa douceur et son éclat !

Soin Peau Neuve - Destination Zanzibar 1h • 95€
Gommage du corps divinement exotique, suivi d’un modelage à l’huile vierge
de coco pour une peau enveloppée de douceur.
L’ esprit voyage vers un archipel paradisiaque...

Secret de Velours Gommage, enveloppement et modelage 2h • 175€
Secret d’une peau douce et veloutée, ce soin vous comblera.
Véritable lâcher prise pour l’esprit. Un voyage sensoriel à découvrir toute l’année !

Enchaînement d’effleurages doux et enveloppants pour une détente absolue.
Dos, jambes, bras, visage et cuir chevelu. (A partir du 4e mois)

Modelage Bulles Relax - avec Balnéo 1h30 • 110€
Profitez d’un bain d’algues d’eau de mer déshydratée aux effets détoxifiants,
reminéralisants et relaxants. Un modelage complet du corps 50min.

Modelage sous affusions

40min • 80€
Les bienfaits relaxants du modelage sont amplifiés sous l’effet du ruissellement
de fines gouttelettes d’eau et de la chromothérapie aux Cristaux de Swarovski.

Gommage corps / effet hydratant 45min • 45€
Gommage au Sable de Bora Bora, Sels de la Méditerranée, sels marins
et algues rouges, au thé vert, coco/vanille, au sucre et miel,
au savon noir et gant de kessa, etc... Avec votre entrée au Hammam.

Enveloppements Corps

40min • 45€
Au Rassoul : Trésor de beauté, le Rassoul est adapté à tous les types
de peaux. Il a des vertus purifiantes, nourrissantes, apaisantes, régénératrices
et protectrices. Ou enveloppement au Thé vert amincissant.

Modelage relaxant dos et jambes 30min • 50€
Modelage tonique du dos 30min • 55€

Nos Rituels

Plaisir à la Carte

Escale les Orangeries 2h30 • 140€

Espace Détente

1 entrée Espace Détente l 1 gommage ou enveloppement
1 massage corps au choix (50mn)

l

Rituel exotique 3h • 160€
1 Hammam ou Balnéo l 1 Gommage corps ou 1 Enveloppement ou 1 Soin visage 30 mn
1 Modelage relaxant 1 h l 1 Pause infusion en Tisanerie

Douceur des Orangeries

3h • 180€
1 entrée Espace Détente l 1 gommage ou enveloppement l
1 massage corps au choix (50mn) l 1 soin bain balnéo ou 1 séance Aquaroll
1 pause Thé gourmande

l

l

1h • 30€ l 1h30 • 40€ l 2h • 50€
Hammam, Sauna, Circuit de douches, Salle de Relaxation
avec mur de sel de l’Hymalaya, infusion offerte, etc…
Peignoir, serviette et mules fournies - Veuillez penser à apporter votre maillot de bain
Option : 1 soin mains libres au choix ci-dessous - Supplément 20€
Possibilité de privatiser l’Espace Détente à partir de 4 personnes.

Soins Mains Libres
Table Andullatoire

30min • 30€
Soin unique, associant une action mécanique oscillo vibratoire et une action thermique
par infrarouges courts. Relaxant, il vous permet d’évacuer le stress et la fatigue,
de réduire les tensions musculaires et de favoriser la circulation.
Vous apprécierez ce soin tout en restant habillé !

Aqua Roll + hydratation

Mains soyeuses 50min • 50€ (gommage suivi d’un enveloppement au Rhassoul)

30min • 30€
Soins d’hydromassage combinant de l’eau et des billes de verre. Il effectue un massage
doux des pieds ou des mains, conseillé pour des soins jambes lourdes, le drainage lymphatique,
les douleurs articulaires ainsi que pour la beauté des mains et des pieds.

Beauté des mains ou des pieds 30min • 35€

Bain balnéothérapie et chromothérapie 30 min • 30€

Soin des mains ou des pieds 30min • 45€ (gommage + modelage)

avec pose de vernis 50€

Pose de vernis 15€
Réflexologie plantaire de détente 50min • 70€

Épilations

Soins ado

Soins enfant jusqu’à 10 ans

Visage

Soin visage 30min • 45€
Modelage Dos/Jambes 30min • 45€

Modelage dos/jambes 30min • 40€

Sourcils à la cire 13€ l Sourcils à la pince 17€ l
Lèvre supérieure 11€ l Menton 13€ l Visage complet 33€

Corps

Aisselles 13€ l Bras 21€ l Cuisses 22€
Demi-jambes 22€ l Jambes entières 35€
Maillot 16€ l Maillot Brésilien 22€ l Maillot Intégral 33€

Relaxation plantaire 30min • 45€

Ouvert du lundi après-midi au samedi soir de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30

51 avenue René Coty Le Château d’Olonne
85180 Les Sables d’Olonne
contact@spalesorangeries.fr
www.spalesorangeries.fr

02 51 32 95 25 - 06 71 01 99 14
LOCATION DE SALLE :
Réunion, séminaire, sophrologie, yoga, pilâtes…
Tarifs en vigueur à partir d’octobre 2019

