Hammam
Le centre de soins de beauté Aqua Vitae
représente un des rendez-vous incontournables
des instituts de beauté dans l’Essonne.

Rituels Hammam
Entrée Hammam (20 min)
Forfait Entrée Hammam (10 séances) : 160 €

Dans un cadre harmonieux conjuguant élégance,
confort, bien-être et hygiène, venez découvrir
l’incroyable efficacité d’un soin de beauté
en institut !

20 €
160 €

Hammam / gommage / enveloppement (90 min)

45 €

Hammam / gommage / hydratation (45 min)

35 €

Hammam / modelage 30’ (60min)

35 €

Horaires

Hammam / modelage 60’ (90 min)

70 €

Hammam / gommage / enveloppement
/ modelage 30’ (2h)

75 €

Ouverture les Lundi, Mercredi et Vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 19h

Hammam / gommage / enveloppement
/ m
 odelage 60’ (2h30)

90 €

Hammam / gommage / enveloppement / 
modelage 30’ / Soin visage (2h30)

100 €

Hammam / gommage / enveloppement /
m
 odelage 60’ / Soin visage (3h)

115 €

Calme, luxe et volupté

Soins

Epilations

Jeudi Nocturne : ouverture jusqu’ 21 heures
Samedi : fermeture à 18 heures
Jours de fermeture : Mardi et Dimanche

Hammam

Accessibilité PMR

(Pour les prestations ci-dessus le gommage
et les modelages seront personnalisés)
Av des Roissy Hauts

Pour tout soin d’une valeur supérieure à 50€,
la séance de Hammam est à 13 €

Cure minceur spa : 10 séances

Privatisation & EVJF
Privatisation possible sur demande
Enterrement de vie de Jeune Fille sur demande

A6

800 €
SIRET : 790 132 294 00014

Hammam / gommage / palper rouler
/ enveloppement / hydratation (2h)

Maquillage

5 Le Saule
Saint Jacques

5 Le Saule Saint Jacques - ORMOY 2
(Avenue des Roissy Hauts)
91540 Ormoy
01 64 93 81 50

www.AquaVitae.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

www.AquaVitae.fr

Soins

35 €

La peau retrouve toute sa douceur et sa souplesse
grâce à un gommage et une huile personnalisée.
Enveloppement relaxant : (45’)

45 €

Votre peau retrouve son hydratation alliant chaleur et détente.

Soins du visage Phytocéane
Sublim éclat : (45min)

58 €

La souplesse et la douceur de la peau sont restaurés grâce
à l’association d’un masque effervescent et d’un gel.
Douceur océane : (1h)

58 €

Ce soin destiné aux peaux sensibles combine des effets
apaisants et désensibilisants pour une douceur et un confort.
Voile de pureté : (1h)

58 €

Ce soin assainit et rééquilibre l’épiderme. Votre grain de
peau est affiné et le teint retrouve sa luminosité naturelle.
Souffle de jeunesse : (1h)
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Forfaits Epilations
Soins relaxants du corps Phytocéane
Escapade Océane : (1h)

Tarifs consultables sur le site internet et sur place
70 €

Exfoliation au sable de bora bora, modelage relaxant
au safran d’Océanie, parfum d’exotisme… ce soin
offre les plus beaux trésors des îles polynésiennes.
Spa Emeraude visage et corps : (1h30)

Epilations Hommes

100 €

Grâce aux épices et baume gourmand, SPA EMERAUDE
est un réel délice olfactif.
Ce soin combine un soin visage complet personnalisable,
à un modelage originel d’inspiration chinoise,
le TUINA, pour le corps.

Sourcils
Oreilles
Aisselles
Epaules
½ dos
Dos
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Dos + épaule
Torse + ventre
Bras
½ jambes
Jambes Complètes
Maillot

Maquillage (nous consulter)
Soins minceurs Phytocéane

78 €

Vos traits sont détendus, la peau est liftée. Teint lumineux.
Soin du gentleman : (1h)

Ce moment privilégié vous permet, grâce à nos modelages
(californien, ayurvédique), de vous offrir une parenthèse de bien
être au gré de vos envies.
Evadez-vous un instant et laissez libre cours à vos désirs
et votre imagination, en choisissant dans notre gamme, les
senteurs exotiques qui vous transporteront vers une escapade
détente
De 15 à 60 minutes, de 20 € à 70 €

Sourcils
Lèvres
Menton
Aisselles
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot brésilien
Maillot intégral

68 €

Ce soin aide à lutter contre les premiers signes de l’âge.
Votre épiderme est régénérer, retrouvant fermeté et vitalité.
Elixir de jeunesse : (1h30)

Evasion Gourmande

32 €

Un nettoyage de la peau pour un effet bonne mine immédiat.
Embruns désaltérants : (1h)

Epilations Femmes

Modelages

Soins du corps relaxants
Soin exfoliant : (30’)

Epilations &
Maquillage

Soins

58 €

Préserver l’hydratation et prévenir des premiers signes de l’âge.

Mousse lissante cellulite : (1h)

68 €

L’association efficace d’une boue pétillante et chaude
à un modelage spécifique permet une diminution nette
de la peau d’orange et des rondeurs localisées.
Performance silhouette : (1h30)
L’alliance parfaite entre la haute technicité d’un enveloppement naturel et l’efficacité d’un modelage amincissant
relaxant pour des résultats synonymes de performance.

Forfait Mariée
129 €
Sublim éclat / beauté des mains / pose de vernis
ou french / maquillage / essai maquillage / épilation 3 zones

Soins des mains et pieds
78 €

Beauté des pieds
Douceur des pieds
Beauté des mains
Douceur des mains
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Pose de vernis
Pose de french

9€
12 €

