Carte des soins I Spa menu

Modelages corps signatures
Signature body massages

Offre sur-mesure / Tailor made-offer
Envie de passer un moment inoubliable entre amis, en famille
ou en couple… pour une occasion, un anniversaire, un enterrement de
vie de jeune fille ? Envie de compléter votre expérience avec une coupe
de champagne, un gâteau, un cocktail ou un apéritif dînatoire ?
Consultez-nous ! Nous mettrons tout en œuvre pour
répondre à vos envies !
Need to live a unique experience, between friends, as a couple or a
family... a special occasion or a birthday ? We are at your entire disposal
to help you create the best event !

Invitation Cadeau / Gift Voucher
Les invitations cadeaux sont nominatives, personnalisées et disponibles
à l’accueil de votre Spa by D-Ocean ou par téléphone au 02 62 70 30 10.
Elles sont valables 3 mois.
An ideal present for any occasion. Purchase yours today at our Spa or
by calling +262 262 70 30 10. Validity period is 3 months.

WellNess

Embarquez dans l’univers Ness et choisissez votre
soin sur-mesure. Votre expérience débutera avec le
choix de votre huile parmi diverses senteurs dont notre
signature FlowerNess. Votre soin sera adapté selon
vos besoins : choix de la pression, travail plus ou moins
important sur certaines zones du corps...
Embark on the Ness universe and choose your
tailor-made treatment. Your experience will begin
with the choice of your oil including our FlowerNess
scent signature, then your treatment will be adapted
according your needs : choice of the pressure, more or
less important work on certain body areas.

LightNess

Atténuez les tensions accumulées au niveau de
votre dos ou délassez vos jambes pour retrouver
légèreté dans votre corps.

LightNess

Reduce tensions amass in your back or relax your
legs. Find lightness in your body.
30 minutes

50 €

Pour une détente profonde. Combinaison
de gestes doux et d’effleurages, destinés à
envelopper et relaxer et de gestes plus fermes
et stimulants, afin d’apaiser des tensions plus
importantes et plus profondes.
Chaque thérapeute apporte sa propre signature.

WellNess

For deep relaxation. Combination of gentle and
touching gestures intended to envelop and relax,
and deep and stimulating gestures, in order to
soothe deeper tensions.
Each therapist brings her own signature.
50 minutes

89 €

80 minutes

130 €

SoftNess

Evadez vous lors de ce rituel destiné à apporter
douceur et détente à votre peau et à votre
esprit. Le début du voyage commence avec une
exfoliation du corps suivi d’un modelage et d’un
enveloppement

SoftNess

Escape during this ritual intended to bring
softness and relaxation to your body and your
mind. Start the journey with a body exfoliation
followed by a massage and a body wrap.
90 minutes

159 €

Modelages du monde
World massages
Modelage Balinais décontractant

Ce modelage inspiré de la tradition balinaise
travaille l’ensemble du corps pour la dispersion
des zones de tension et l’assouplissement
musculaire. Une véritable régénération et
harmonisation entre votre corps et votre âme,
pour un profond bien être.

Balinese Massage

This massage inspired by balinese tradition works
the whole body. Dispersion of areas of tension,
muscle relaxation. Regeneration and harmonization
between body and soul, for deep well-being.
50 minutes

89 €

Modelage Ayurvédique Indien tonifiant
Modelage tonique et musculaire alternant des
manœuvres rapides et lentes afin de redonner
énergie et vitalité.

Tonifying Indian Ayurvedic massage
A millennial old toning and deep working
massage. It helps you relax your muscles
completely and releases toxins intensively.
50 minutes

89 €

Exfoliation du corps

Grain de peau affiné et touché velours.
Choisissez entre une exfoliation au sucre ou à la
noix de coco.

Aromatic scrub

Refined skin texture with a velvety feel. Choose
between a sugar or coconut exfoliation.
20 minutes

50 €

SPA PA RT E N A I RE
Soins modelage du visage
Facial treatments
Rituel aux Cinq Fleurs

Inspiré des rituels de beauté des princesses
balinaises, ce soin régénère, tonifie et illumine
la peau. Grâce à l’association des extraits de
cinq fleurs tropicales, la peau est nettoyée en
profondeur et le teint plus lumineux.

Five Flowers Ritual

Ko Bi Do liftant et repulpant

Véritable soin "anti-âge global", ce soin du
visage associé à un lifting manuel inspiré du
modelage japonais Ko Bi Do agit en profondeur
sur les rides, la fermeté, les tâches pigmentaires
et l’éclat, tout en insistant sur le contour des
yeux, la bouche, le décolleté et les bras.

Inspired by the beauty rituals of Balinese
princesses, this treatment helps to thoroughly
cleanse the skin for an immediate boost. Thanks
to the association of five tropical flowers, the
skin is thoroughly cleansed and the complexion
looks brighter.

Ko Bi Do

50 minutes

50 minutes

89 €

A global anti-aging treatment, this manual face
lift inspired by the Japanese “Ko Bi Do” massage
deeply targets wrinkles, firmness, pigment
marks and radiance, insisting on the eye
contour, the mouth, the neckline and the arms.

80 minutes 1h20

89 €
130 €

Les formules détente /Relax package
Toi & Moi

Modelage au choix / Massage (50 min)
2 coupes de bulles / 2 glasses of sparkling wine
Pour 2 personnes / 2 persons

189 €

À la demi-journée* / Half-day package
Réveil

Modelage au choix / Massage (50 min)
Avec petit-déjeuner / Breakfast buffet 

95 €

Éveil des sens

Modelage au choix / Massage (50 min)
Avec déjeuner / with lunch* 

109 €

* Entrée-plat ou plat-dessert / start-main course or main course
-dessert

Pleine Lune

Modelage au choix / Massage (50 min)
Avec dîner Menu du Chef / Chef menu

119 €

Épilations
Sourcils (création)
Sourcils (entretien)
Lèvres
Menton
Sourcils / lèvres / menton
Aisselles
Maillot classique
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
1/2 jambes
Jambes entières

Woman waxing
15 €
10 €
9€
9€
24 €
15 €
18 €
25 €
30 €
19 €
30 €

Forfait épilation

48 €
1/2 jambes / aisselles / maillot classique
1/2 jambes / aisselles / maillot semi-intégral 55 €
60 €
1/2 jambes / aisselles / maillot intégral

Épilation Hommes
Aisselles
Torse
Dos

Beauté des mains & des pieds
Beauté complète des mains avec
pose de vernis
Beauté des pieds complète avec
pose de vernis

16 €
28 €
25 €

75 €
85 €

Eyebrows (creation)
Eyebrows (care)
Lips
Chin
Eyebrows / lips / chin
Underarm
Basic Bikini wax
Brazilian
Hollywood (bare)
1/2 legs
Full legs

General informations

Les soins se pratiquent tous les jours, sur rendezvous. Se présenter 15 minutes avant le début des
soins. Tout retard entraîne une diminution de la
durée du soin et n’induit pas de réduction tarifaire.

The spa is open daily, on reservation. The Spa
reception will expect you to arrive 15 minutes
before the massage or treatment appointment. If
you arrive late for your treatment, the management
reserves the right to shorten the lenght of your
treatment without price reduction.

Nos modelages sont des soins de bien-être et de
relaxation non thérapeutiques et non médicalisés.
Tout comportement déplacé envers les praticiennes
pourra faire l’objet de poursuite judiciaire.

Waxing

Épilation Femme

Informations générales

15 €
10 €
9€
9€
24 €
15 €
18 €
25 €
30 €
19 €
30 €

Annulations

En cas d’annulation à moins de 24 heures du
rendez-vous, 50% du montant des prestations
vous sera facturé. Une non-présentation à votre
rendez-vous sera facturée à 100%.

Vestiaires et linge

Waxing package

1/2 legs / underarm / classic bikini wax 48 €
55 €
1/2 legs / underarms / Brazilian bikini
1/2 legs / underarm / Hollywood bikini 60 €

Le spa met à votre disposition un casier ainsi que le
linge nécessaires aux soins. La direction ne prend
aucune responsabilité pour les effets personnels
mis dans les casiers ou laissés au sein du spa.

Men Waxing

Enfants

Underarm
Chest
Back

Hand & feet Beauty

Complete manicure with nail polish
Complete beauty feet with nail polish

16 €
28 €
25 €

75 €
85 €

Our massages are relaxing. All our massages
and treatments are non-medicalized and nontherapeutic. Any inappropriate behaviour towards
the spa therapist will be subject to legal action.

Cancellations

If you must cancel an appointment, please let us
know at least 24h in advance, otherwise you will
be charged 50 % of the treatment cost.
A no-show will be charged at 100%.

Locker room and linen

The Spa put at your disposal a locker and linen. The
management cannot be held responsible for theft
of personal belongings in the locker or the spa area.

L’accès au spa n’est pas autorisé aux enfants de
moins de 16 ans.

Children

Contre indications

Contraindications

Si vous souffrez de problème de santé ou si vous
êtes enceinte, nous vous remercions de bien
vouloir en informer notre personnel.

People under sixteen are not allowed in the Spa.

Please let our staff know if you have any
health problems or if you are pregnant.

Le Spa by D-Ocean
26 route de Trou d'Eau, 97434 La Saline les Bains
Tél. : +262 262 70 30 10
E-mail : spa@nessbydocean.com

