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Bien dans mon corps, 
                          bien dans ma vie !



LPG, leader mondial de la stimulation cellulaire avec le Cellu M6, 
a conçu 2 techniques 100% naturelles, l’une comme solution anti-
âge (endermolift), et l’autre comme solution minceur (lipomassage). 
Forte de plus de 20 ans d’expérience et de niveau de formation labellisée  
« expert » LPG, notre équipe de professionnels vous accueille dans ses 2 
cabines équipées de l’appareil ALLIANCE dernière génération et prendra 
soin de vous.

Un bilan beauté corps et/ou visage sera établi en fonction de vos besoins.

Endermolift 
Technique anti-âge de stimulation mécanique permettant d’activer les cellules de 
jeunesse afin que celles-ci relancent leur production de collagène, d’élastine et d’acide 
hyaluronique.

Résultats : un teint clarifié, des rides comblées, l’ovale du visage redessiné, une peau 
plus tonique et ferme.

Conseils : optimisez vos séances grâce à l’application des soins techniques LPG (crème, 
sérum et masque de collagène). En complément d’une mécano-stimulation, la peau 
capte les actifs en profondeur. Les tests le prouvent : 50% d’efficacité en plus sur l’action 
anti-âge.

Soins ciblés :
Soin zone 10 min • 20 €
Soin décolleté et buste  25 min • 45 €
Soin complet anti-âge 30 min • 50 €

Kit endermolift (2 jeux de clapets LPG à usage personnel)   20 € 
Pose de masque au collagène  
(après une séance d’endermolift pour 50% d’efficacité en plus) 15 min • 17 €

Forfaits :
Afin d’accroître l’efficacité et pour de meilleurs résultats, nous vous proposons des 
forfaits complets de mécano-stimulation cellulaire, des séances ciblées selon vos 
besoins ou totales pour un confort parfait.

Forfait 10 séances + 1 OFFERTE 10 min • 200 € 
25 min • 450 €  
30 min • 500 € 

BIEN-ÊTRE
             « ENDERMOSPA »

Lipomassage 
Technique minceur de stimulation mécanique permettant de réactiver le déstockage des 
graisses, la production d’élastine et de collagène, ainsi que de lisser l’aspect cellulitique et 
de resculpter les formes.

Résultats : une peau plus lisse et douce, ferme et élastique, une silhouette affinée et 
harmonieuse.

Conseils : optimisez vos séances grâce à l’application des soins techniques LPG (crèmes 
sur mesure selon le besoin et morphotype). En complément d’une mécano-stimulation, 
la peau capte les actifs en profondeur. Les tests le prouvent : 50% d’efficacité en plus sur 
l’action minceur et beauté…
Nos séances minceur « CELLU M6 » sont optimisées par l’application d’une crème sur 
mesure.

Soins sur mesure :
Soin 10 min 10 min • 20 € 
Soin 20 min 20 min • 40 € 
Soin 30 min 30 min • 50 € 
Soin 40 min 40 min • 60 €

Pack endermologie (collant endermowear LPG) 20 €

Forfaits :
Afin d’accroître l’efficacité et pour de meilleurs résultats, nous vous proposons des 
forfaits complets de mécano-stimulation cellulaire, des séances ciblées selon vos 
besoins ou totales pour un confort parfait.

Forfait 10 séances + 1 OFFERTE 10 min • 200 €  
20 min • 400 €   
30 min • 500 €  
40 min • 600 € 

Autres soins :
Douche à jet 15 min • 22 €  

Forfait de 10 séances + 1 offerte : 220 €
 

Pressothérapie 15 min • 25 €  
Forfait de 10 séances + 1 offerte : 250 € 
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1er centre de la région équipé  

de la technologie LPG «Alliance»



Massage sur-mesure

Après un échange avec la spa praticienne, vous déterminerez 
ensemble le massage qui vous correspond.

40 min 
69 €

1h00  
89 €

En duo 
127 € 

En duo 
169 €

Massage zone ciblée pour enfant et/ou adulte

Visage cuir chevelu OU Dos nuque épaules OU Pieds jambes.

20 min 
39 €

En duo 
74 €

Réflexologie plantaire

Massage des zones réflexes du pied libérant les tensions 
accumulées.

40 min 
69 €

En duo 
127 €

Massage californien

Massage cocoon pour un moment de détente en douceur.

40 min 
69 €

1h00 
89 €

En duo 
127 €

En duo 
169 €

Massage balinais

Massage énergétique apportant harmonie et équilibre parfait entre 
le corps et l’esprit, associant des manœuvres de pressions lissées et 
d’étirements doux.  

1h00  
89 €

En duo 
169 €

Massage hawaien « lomi lomi »

Massage particulièrement ressourçant, grâce à de longs mouvements 
fluides des avants-bras et des mains puis des pressions des coudes 
pour une évasion totale de l’esprit.

1h00  
89 €

En duo 
169 €

Massage sportif

Massage profond et subtil, qui permet de dénouer les tensions 
douloureuses et d’améliorer le bien-être physique. 

1h00  
89 €

Massage aux pierres chaudes

Massage très relaxant et enivrant grâce aux pierres volcaniques 
chauffées qui s’unissent aux mains de la spa praticienne.   
D’OCTOBRE À AVRIL.

1h00 
89 €

Massage prestige 4 mains

Massage synchronisé et réalisé par 2 spa praticiennes pour une 
évasion totale.

1h00 
139 €
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Rituels PHYTOMER 

Vague californienne `

Massage relaxant qui combine mouvements amples et fluides 
associés à de longs effleurages pour débloquer les tensions et offrir 
une complète relaxation.

    1h00  
    89 €

1h20 
119 €

Sea holistic

Soin holistique d’inspiration Thaï alliant relaxation, éclat et 
comprenant un gommage corporel aux sels marins et un massage 
aux pochons de cristaux de sels et lavande.

    1h00 
    89 €

1h20 
119 €

Rituel trésor des mers

Soin décontractant et drainant avec tous les bienfaits de la mer 
comprenant une balnéothérapie à l’Oligomer et un massage aux 
élixirs et concentré précieux d’eau de mer.

    1h20 
    119 €

1h40 
149 €

Rituel oligomer spa

Soin holistique poly-sensoriel ressourçant et ré-énergisant 
comprenant un gommage corporel à la fleur d’Oligomer (sans 
rinçage) et un massage au concentré biphasé d’Oligomer.

    1h20 
    119 €

1h40 
149 €

Phytomer c’est l’histoire de 3 générations de passionnés motivés par un 
même rêve : offrir à la peau les incroyables bienfaits de la mer.

Pour prolonger la sensation de bien-être après votre soin, profitez 
d’un moment de calme dans notre salon-détente avec une boisson 
froide ou chaude.

Avec  
soin visage 



Cérémonies THÉMAÉ 

Cérémonie Thémaé

La relaxation débute par un massage profond du dos, des bras et de la nuque 
puis par un soin du visage Hydra’Thé. Enfin, un massage délassant des pieds 
termine ce moment d’intense relaxation.

1h15  
115 €

Cérémonie Thé en Asie

Ce rituel ultra-décontractant allie un gommage du corps, un massage profond 
du dos et un enveloppement du corps tonifiant. Un véritable bol d’air frais.

1h30 
139 €

Cérémonie Volup’Thé

Ce rituel complet offre à la peau un gommage du corps, un massage profond du 
dos et du cuir chevelu, un soin du visage hydratant et un massage délassant des 
pieds. Une délicieuse sensation de bien-être et de légèreté…

1h45 
162 €

Cérémonie Avant – Après Bébé « Soin Premium »

Ce rituel en 2 temps est spécialement conçu pour allier sérénité avant l’arrivée de 
bébé, et le ressourcement après la naissance :

    .  avant : 1 massage Cocoon 60’ avec une balnéothérapie détente Oligomer 20’
    . après : 1 massage Bien Méri’Thé Jeune Maman 60’

1h20+ 1h 
199 €
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THÉMAÉ est un nom japonais signifiant « les différentes phases de préparation 
et de présentation de la cérémonie du Thé ».

Cette marque française indépendante est née en 2007 d’une passion du 
président fondateur Guillaume Lefèvre pour l’art du thé et les voyages,  
et de sa conviction que les vertus intrinsèques du thé sont aussi bonnes 
pour le corps que pour l’esprit.

Les soins Materni’thé

Massage Cocoon

Ce massage doux et enveloppant est particulièrement adapté aux besoins 
spécifiques des futures mamans*. 
>  À pratiquer du 3e mois jusqu’au terme de la grossesse 
(*sauf contre-indications médicales) 
>  LE PLUS du soin 75’ : La future maman peut bénéficier d’un massage ciblé d’une 
zone en particulier. 

1h00 
89 €

1h15 
109 €

Massage Bien Méri’thé

Un massage spécifique pour les jeunes mamans ou toute personne à la 
recherche de ressourcement et de réconfort. 

1h00 
 89 €

Pour prolonger la sensation de bien-être après votre soin, profitez 
d’un moment de calme dans notre salon-détente avec une boisson 
froide ou chaude.

Soins signatures THÉMAÉ 
Massage oriental relaxant

Ancré dans la tradition orientale, ce massage ultra-relaxant se 
vit au rythme de manœuvres lentes, douces et enveloppantes. 
> LE PLUS du soin 75’ : Le massage d’une zone privilégiée au choix et 
des bras.

1h00  
89 €

1h15 
109 €

En duo 
169 €

En duo 
209 €

Massage singapourien rééquilibrant

Un massage atypique et profond réunissant les techniques de 3 
cultures : Chine, Malaisie, Inde
> LE PLUS du soin 75’ : Un massage du dos plus long, un massage 
du visage et des bras.

1h00 
89 €

1h15 
109 €

En duo 
169 €

En duo 
209 €

Massage ayurvédique dynamisant

Un massage énergétique, profond et rythmé empruntant les 
techniques traditionnelles d’Inde.
> LE PLUS du soin 75’ : Le massage d’une zone privilégiée au choix 
et du ventre.

1h00 
89 €

1h15 
109 €

En duo 
169 €

En duo 
209 €



Soin éclat au Thé vert Thémaé                                                            25 min • 43 € 
Ces soins coup d’éclat sont idéaux pour révéler un teint frais et lumineux. La peau est 
éclatante et hydratée.   
Soin Japonais Lift Ferme’thé « Soin Premium » 75 min • 109€
Ce soin anti-âge global inspiré du  massage facial japonais « Ko bi do », offre un « shot » de 
fermeté à l’ensemble du visage et du cou.

Soin Hydra’thé SOS  
Ce soin hydra-apaisant est idéal pour ressourcer les peaux sèches, déshydratées et/ou 
sensibilisées. 
Soin Hydra’thé Détox  
Ce soin hydratant-détox est un bol d’air frais pour les peaux déshydratées mixtes à 
grasses. 
Soin Pure’thé  
Ce soin détoxinant est idéal pour purifier et oxygéner les peaux mixtes et grasses et/ou 
asphyxiées. 
Soin Hydra Pure’thé Homme  
Ce soin hydra-détoxinant, spécialement conçu pour les peaux masculines stressées et 
fatiguées, combine une hydratation intense et une purification complète.

Version détente classique 
Soin complet du visage et du cou alliant un massage relaxant du 
visage et des mains.

60 min 
89 €

En duo 
169 €

Version détente optimum 
Soin complet avec relaxation du dos, massage et application d’une 
boue auto-chauffante pour une détente et un relâchement total.

75 min 
109 €

En duo 
199 €
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Soin éclat Phytomer 25 min • 43 €
Soin pionnier révélateur de jeunesse
Efficacité anti-âge global rides teint fermeté, visible à la sortie du soin grâce au pouvoir de 
la biotechnologie naturelle, détente optimale assurée . 75 min • 109 €

 Perfect regard
Résultats immédiats pour un regard qui pétille de jeunesse grâce à ce soin ultra complet, 
relaxant et performant.  
En un seul soin le regard est défroissé, ravivé et défatigué. 40 min • 54 € 
En complément d’un soin du visage Phytomer 25 min • 29 €

 Soin « Hydra Originel »  
Soin désaltérant repulpant conjuguant algues bio ultra-performantes à une gestuelle 
manuelle relaxante. 
Soin « Douceur marine »  
Soin réconfortant apaisant pour les peaux sujettes à des sensations de tiraillements. 
Soin « Citadine »  
Soin fraîcheur de peau anti-pollution, gomme les signes de fatigue et homogènise le 
teint. 
Soin « Oligoforce lumière »  
Soin anti-âge global ultra-complet qui illumine le teint. L’alliance idéale entre un peeling 
acide à 20 % et un masque tissu riche en OLIGOMER ®. 
Soin « Intention jeunesse »  
Soin anti-âge ultra performant pour gommer les 1res rides, offrant une efficacité unique 
doublée d’une précieuse parenthèse de bien-être. 
Soin « Au masculin »  
Soin désaltérant repulpant spécial « peau masculine » pour retrouver une peau 
confortable et reposée. 
Soin « Cyfolia Bio » 
Soin repulpant éclat visage & contour des yeux, l’alliance parfaite du bio et du bien-être. 
 

Version détente classique 
Soin complet du visage et du cou alliant un massage relaxant du visage 
et des mains.

60 min 
89 €

En duo 
169 €

Version détente optimum 
Soin complet avec relaxation du dos, massage et application d’une 
boue auto-chauffante pour une détente et un relâchement total.

75 min 
109 €

En duo 
199 €

 

L’efficacité par les bienfaits de la mer

Rénovateur anti-âge                                                                    40 min • 85€ 
Soin activateur de jeunesse pour uniformiser le teint, resserrer les pores, gommer les traces 
de cicatrices d’acnée et lisser les 1res rides et ridules. Ce soin comprend une stimulation 
cellulaire, un peeling peau neuve aux acides et un masque lissant hydratation intense.

L’efficacité par la stimulation mécanique

L’efficacité par les vertus du thé



Bulle d’eau                                                                                            55 min • 84 €

> Gommage corporel aux sels  
> Douche à jet  
> Balnéothérapie à l’Oligomer

Bien-être 70 min • 109 €

> Balnéothérapie aux huiles essentielles 
> Massage délassant de l’arrière du corps 
> Soin du visage éclat

Aquavithal                                                         1 journée ou 2 demi-journées • 239 €

> Hammam et relaxation par les jets massants dans la piscine 
> 1 séance d’aquagym 
> Gommage corporel aux sels 
> Enveloppement aux algues 
> Douche à jets 
> Balnéothérapie aux huiles essentielles 
> Pause déjeuner (non incluse) 
> Massage corporel cocoon  
> Soin du visage complet 
> Thé ou café gourmand

10

BIEN-ÊTRE
                 « ESCAPADES »

Douche à jet                                                                                          15 min • 25 € 
Un jet idéal pour la tonification musculaire, la rétention d’eau, la cellulite et les états de 
stress.

11

                   « SOINS D’EAU »

Gommages 

 Gommage corporel Phytomer                                                       20 min • 35 € 
Exfoliation des cellules mortes pour une peau très douce, s’associe avant un soin 
corporel ou avant une épilation pour un meilleur résultat final.                     
 Gommage soin corporel Phytomer                                             30 min • 44 € 
Confort ou tonifiant : exfoliation des cellules mortes pour une peau toute douce,  
suivi d’une application par effleurages d’un produit corporel sur l’ensemble du corps 
pour un confort parfait.                                                                 

  Inspiration Asie                                                                                 30 min • 44 € 
Une double exfoliation mécanique (riz noir, noix de coco et sucre) et enzymatique 
(papaye) associée à la texture gel se transformant en huile de cranberry et de jojoba.                                                             

Enveloppements corporels 25 min

Algues, pour reminéraliser et détoxiner.                                                                 39 € 
Boue marine, pour les douleurs articulaires, effet antalgique.                               39 € 

Enveloppement Régénérant au Cranberry                                                  39 €
Cet enveloppement à la poudre Cranberry lui confère des propriétés anti-âge et 
hydratantes de la peau.

 Enveloppement Détox aux 3 Thés                                                                 39 € 
Aide à éliminer les toxines et à retrouver un corps en toute vitalité grâce à l’association 
du Rooibos, du thé vert et du thé blanc.

Balnéothérapies                                                                                              20 min 
Détente au contact des jets d’eau massants, chromothérapie associées.  
 

Huiles essentielles, différentes vertus pour apporter bien-être et relaxation .        34€                                        
Oligomer, eau de mer lyophilisée apportant reminéralisation et détente.                  39 €       
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Épilations
À LA CARTE
Visage : 
Création de la ligne des sourcils  16 €
Entretien des sourcils ou lèvre supérieure  10 €
Épilation lèvres et menton OU sourcils et lèvres 18 €

Corps : 
Aisselles 13 € 
Demi bras / Bras 13 € / 16 €
Maillot classique / L’échancré / Semi-intégral / Intégral 13 € / 17 € / 21 € / 23 €
Cuisses / Arrière cuisses 22 € / 11 €
1/2 jambes  / Jambes entières 21 € / 29 €
Torse ou dos 22 €

FORFAITS
½ jambes  / Jambes entières, maillot classique ou aisselles 29 € /  39 €
½ jambes  / Jambes entières, maillot classique et aisselles  39 € /  49 €
Supplément maillot échancré / Semi-intégral / Intégral 3 € / 6 € / 9 €

Teintures
Teinture des cils ou/et sourcils 15 € / 22 €

Décolorations
Décoloration de la lèvre supérieure / des bras 10 € / 15 €

Bénéficiez de tarifs préférentiels, de remises sur nos prestations  
et nos produits de soins.

Ces offres commerciales ne sont pas cumulables.

Carte de fidélité spa
Cumulez 10 visites et une remise de 10 % vous sera faite lors de votre 11e passage.  
Elle est valable 1 an.

Votre anniversaire

En cette occasion, vous bénéficiez d’une remise sur votre soin ou produit de beauté 
préféré jusqu’à 2 mois suivant la date de votre anniversaire, profitez de :

  10 € de remise à partir de 50 € d’achat
  20 € de remise à partir de 80 € d’achat

Suivez nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et consultez notre site internet  
www.aquavithal.fr pour découvrir les offres et promotions en cours !
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Espace Forme  
Un certificat médical de non contre-indication daté de moins de 3 mois vous sera demandé.  
En cas de non présentation de celui-ci, la pratique des activités se fera sous votre 
responsabilité après avoir signé une décharge.  
L’incapacité à la pratique du sport de 1 mois à 6 mois, justifiée par un certificat médical, 
permet le report de votre abonnement et de la date de validité de votre formule d’unités 
pour un maximum de 6 mois par année d’adhésion. 
 
La réservation et le règlement des cours de gym aquatique, aquabiking et wellness se fait 
par l’achat de formule d’unités (cf. page 4) complémentaire à un abonnement.  
Chaque cours correspondant à un nombre d’unités (cf. planning de cours). 
La réservation des cours de fitness est limitée à 3 réservations maximum sur 7 jours 
glissants.

L’accès aux cours se fait par réservation (via le site internet). L’annulation d’un cours se fait 
jusqu’à 4 heures avant sa pratique, passé ce délai la réservation est définitive.

La fréquentation de la salle de musculation/cardio-training se fait du lundi au vendredi de 7h00 
à 21h00 et le samedi et dimanche de 8h à 18h, en accès libre 7 jours/7 sous vidéo surveillance. 
Le pack adhésion est appliqué à tout nouvel abonné (cf. page 5). Ce dernier comprend un 
bracelet et une caution, qui vous seront remboursés lors de la résiliation de votre contrat 
et sous réserve d’un bon règlement de votre abonnement et d’un bracelet dans son état 
inital.  

À l’arrêt de votre abonnement, les unités restantes ne pourront être transmises, suspendues 
ou remboursées.

La direction se réserve le droit de modifier les horaires des cours et de l’ouverture du centre.

L’adhérent, lors de son inscription, ou de tout achat en ligne, bénéficie selon la loi n°78.22 du 
10/01/78 et de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 d’une possibilité de rétractation. Celle-ci n’est 
valable que si elle est adressée avant l’expiration des délais (7 jours ou 14 jours s’il s’agit d’un 
achat internet) en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception à AQUAVITHAL-
SARL BLEU MARINE. 

Natation : Au fil de l’eau  
Un certificat médical de non contre-indication daté de moins de 3 mois vous sera 
obligatoirement demandé.  
Si le certificat médical n’est pas présenté, votre enfant ne pourra pas participer à sa séance. 
 
Chaque forfait est valable 6 mois à compter de la 1re séance. .............................................................................

 Toute séance non décommandée 24h à l’avance sera due. Pour les séances de «  Bébés 
nageurs  », votre enfant doit être muni d’une couche adaptée au milieu aquatique. 
Le paiement total des séances s’effectue lors des réservations des cours de votre enfant.

Horaire, retard et annulation :

Les temps indiqués sont les temps réels des soins et ne comprennent pas les temps de 
déshabillage-habillage. En arrivant 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous, vous 
pourrez vous préparer plus sereinement et profiter pleinement de votre soin. En cas de retard, 
la durée du soin sera raccourci afin de respecter le planning.
En cas d’empêchement, nous vous remercions d’avoir l’amabilité de décommander votre 
rendez-vous 24h au minimum à l’avance, passé ce délai, la séance sera due.

Respect :
 
Le spa Aquavithal est un lieu de sérénité et de bien-être.

Nous vous prions de bien vouloir éteindre votre portable lors du soin.
Il est recommandé de ne pas venir avec des bijoux et objets de valeur.   
En cas de perte, oubli ou vol, notre responsabilité ne pourrait être engagée.
Les soins sont délivrés par des esthéticiennes diplômées d’État et nos massages sont des 
massages de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
Lors de problème de santé ou grossesse certains soins sont contre-indiqués. Merci de le 
signaler lors de la prise du rendez-vous. En cas de non signalement, nous déclinons toute 
responsabilité (contre-indications médicales, traitement médicamenteux, maladies ou 
grossesse).
Le maillot de bain est obligatoire pour tout soin d’eau.
Des peignoirs et des serviettes sont à votre disposition ainsi que des sous-vêtements jetables 
et des claquettes.

Bons cadeaux :
 
Nos bons cadeaux sont valables 6 mois à partir de la date d’achat. La date de validité figure 
en bas à gauche du bon. Au-delà de cette date, nous ne serons plus en mesure d’assurer les 
soins (sauf cas exceptionnel).

Pour les cas exceptionnels (grossesse, maladie) merci de nous prévenir à l’avance afin de 
convenir d’un délai supplémentaire.
Le bon doit être présenté à l’accueil lors du rendez-vous. En cas d’oubli, nous nous réservons 
le droit de vous demander un chèque de caution correspondant au montant du soin effectué.
Les bons cadeaux peuvent être achetés sur notre site internet www.aquavithal.fr, rubrique 
« boutique en ligne ».  Le client, lors de son achat en ligne, bénéficie selon la loi 2014-344 du 
17 mars 2014 d’une possibilité de rétractation de 14 jours.
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        « ESPACE 
                           BIEN-ÊTRE »

CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTE
« ESPACE FORME  
                  ET NATATION » 
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Siret : 400 186 730 000 18 - RCS Blois : B 400 186 730 - Code APE : 8551 Z

Suivez-nous sur Facebook et Instagram

146 bis avenue du maréchal Maunoury • 41260 La Chaussée-Saint-Victor
Tél. : 02 54 56 34 58 - Mail : blois@aquavithal.fr 

    www.aquavithal.fr   
 

Horaires de l’accueil :
> Du lundi au vendredi : 9h - 19h30 

> Samedi : 9h - 18h
> Fermé le dimanche et jours fériés

 
Horaires espace Musculation / Cardio-training : 

> Libre accès 7 jours/7 
> Du lundi au vendredi : 7h - 21h 
> Samedi et dimanche : 8h - 18h


