Carte des soins

15, rue Pasteur 45700 PANNES
02.38.98.99.35 - contact@zenitude-beaute.fr
www.zenitude-beaute.fr

ZENITUDE
État de calme,
de tranquillité et de sérénité.

La passion :
25 ans d’expérience dans la beauté et le bien-être… et toujours la même
passion.
Avec obsession presque :
▪ Je cherche pour vous des savoir-faire uniques et des produits d’exception ;
▪ Je me perfectionne en permanence sur la connaissance de la peau
		et la prise en charge globale ;
▪ Je complète mon savoir manuel traditionnel avec des techniques
		d’avant-garde : soins technologiques, dépilation, équipements
au service de votre bien-être…
▪ Je partage cette expertise avec mon équipe.

2010 : Naissance de Zenitude Beauté
Au cœur de Montargis ; 9 années à développer un concept sur–mesure
de la beauté.

2018 : Nouveaux locaux à Pannes
Le projet d’un Spa Zenitude Beauté est acté, 3 années de travail et de
réflexion pour vous offrir un havre de paix dans notre cher Gâtinais…

2021 : Zenitude Beauté et Spa : nouvelle adresse,
la concrétisation
Après un quotidien rythmé d’incertitudes sanitaires, de fermetures
multiples, de chômage partiel….
Le nouveau Zenitude Beauté & Spa est né !
Unique, magique, revitalisant, c’est un espace de 250m2 dédié à vote
beauté et bien-être.

Et parce que cette Zenitude vous va si bien,
j’en ai fait ma source d’inspiration…
Delphyne Godey, Fondatrice Zenitude Beauté et Spa

Des équipements haut de gamme : Sauna Finlandais, Hammam à ciel étoilé,
balnéothérapie avec plafond étoilé, douche écossaise, salle de soins ultra
confort, linge de grande qualité. Des soins et massages sur-mesure,
grâce à une équipe d’expertes.
Pour tous, c’est le lieu idéal pour se ressourcer et se retrouver, en toute
Zenitude !
Fermez les yeux, on s’occupe de vous…
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Delphyne

L’Espace Aqua-Zenitude
Le bonheur pour le corps et l’esprit… Façon Zenitude.

C’est le moment d’ouvrir une parenthèse sensorielle unique et de se
ressourcer grâce aux bienfaits de l’eau, sous toutes ses formes. Imaginez...
▪
		
▪
		
▪
▪
		

Un espace unique dans le gâtinais avec 250 m2 de bonheur
pour le corps et l’esprit,
Un lieu d’inspiration où l’eau, le végétal, le minéral, les sons,
la lumière, les odeurs invitent au lâcher-prise,
Des équipements haut de gamme, assurant confort et sécurité,
Un accompagnement et des conseils sur-mesure pour profiter
pleinement du moment présent.

Vous l’aurez compris, cet espace se veut le lieu idéal pour mettre en pause
le stress de la vie quotidienne et retrouver l’équilibre auquel vous aspirez.
Chaque programme Aqua Zenitude comporte :
▪
▪
▪

Un kit de bienvenue avec gel douche, peignoir, serviette et mules.
L’accès libre au sauna, hammam et douche scandinave
L’accès à l’espace repos et tisanerie

Nos programmes :
▪ Accès libre à l’espace - 1h30
		En solo : 49 € / En duo : 75 €
▪ Accès libre à l’espace + séance de balnéo – 2h00
		En solo : 79 € / En duo : 120 €
▪ La séance de balnéo seule - 30 minutes
		En solo : 42 € / En duo : 60 €
▪ La séance de hammam + gommage oriental - 1h
		En solo : 65 € / En duo : 120 €
▪ La séance de hammam et de balnéo + gommage oriental - 1h30
		En solo : 95 € / En duo : 160 €

En solo, en duo, un parcours varié et multi-sensoriel vous y attend :
Le Hammam Ciel étoilé : Ce bain de vapeur humide, agrémenté
des effluves d’huile essentielle d’eucalyptus, libère le corps des
tensions musculaires, des toxines et laisse votre peau toute douce et
profondément nettoyée.
Le sauna traditionnel : La température élevée et sèche du sauna
traditionnel provoque une sudation, idéale pour éliminer les toxines et
nettoyer la peau. En favorisant une respiration plus profonde, il contribue
à l’évacuation du stress, la détente des muscles et l’élimination des
tensions d’une journée agitée.
La douche scandinave : Cette douche traditionnelle à seau
apporte la fraîcheur après la chaleur ! Son action revitalisante est aussi
bénéfique pour la circulation.
La balnéo : Une eau chaude aux parfums subtils et délicats enveloppe
votre corps tandis que les jets massants détendent les contractions
musculaires et que la lumière LED apaise le mental. Vous n’aurez plus alors
qu’à profiter d’un vrai moment d’extase en solo ou en duo !
La salle des gommages sur mosaïque chauffée : Merveilleux prélude
à notre espace Aqua-Zenitude ou avant une séance de soins, profitez
des bienfaits d’un gommage sur-mesure sur une table en mosaique
chauffée pour un confort absolu.

Privatisation du Spa : (à partir de 4 personnes)
▪
▪
		

Accès libre à l’espace + gommage oriental - 2h00. 65 € (par pers.)
Accès libre à l’espace + séance de balnéo +
gommage oriental - 2h00. 85 € (par pers.)
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Les Escapades 100 % Zenitude
L’évasion vers d’apaisantes échappées belles

▪

Se ressourcer dans l’Espace Aqua Zenitude,

▪

Découvrir les plus beaux rituels, d’ici et d’ailleurs,

▪

Explorer tous les horizons possibles pour retrouver sérénité et vitalité.

Avec les escapades 100 % Zenitude, seule votre pause bien-être compte…
et elle s’annonce remarquable !
Chaque Escapade comporte :
▪
▪
▪

Un kit de bienvenue avec gel douche, peignoir, serviette et mules.
2 heures de soin
L’accès à l’espace repos et tisanerie

		En solo : 175 €

Pour vous « la meilleure escapade est celle que l’on partage » ?
▪

Toutes les escapades peuvent être réalisées en duo dans la cabine double.

		En duo : 299 €

Paix intérieure : Idéal pour se recentrer et poser ses valises,
ce rituel d’inspiration japonaise est un véritable voyage sensoriel !
Bain aux fleurs, gommage aux gants et massage s’enchaînent pour
un rituel ressourçant aux notes aériennes.
Balade Gâtinaise : Un rituel savoureux où la détente est magnifiée
par les produits de notre terroir. Bain aux huiles essentielles, massage
sur-mesure du corps et du cuir chevelu, dégustation de nos spécialités
Gâtinaises et Montargoises mettent en valeur le savoir-faire local…
et nous rappellent que l’évasion peut également commencer ici.
Moment Présent : Authentique invitation au lâcher-prise,
cette escapade s’inspire des rites ancestraux de l’Orient. Bain de
vapeur à l’eucalyptus, gommage traditionnel à l’argile, massage
sur-mesure du corps et du visage, thé vert à la menthe et senteurs
envoutantes feront assurément partie du voyage.
Embruns de l’Océan : Idéal pour tous ceux qui souhaitent
retrouver une sensation de vitalité comme après une balade en bord
de Mer, ce voyage marin allie un bain hydro massant à l’eau de mer
de Bretagne, un gommage au sel de Guérande, un enveloppement
d’algues marines et un massage revitalisant du dos.
Le repos du Guerrier : Idéal pour soulager stress et tensions
musculaires liés au sport, aux trajets assis ou au télétravail, ce rituel,
inspiré des pays nordique vous offre un gommage du corps sur-mesure,
une séance de sauna Finlandais exécutée dans les règles de l’art,
un massage profond et tonifiant.
Mère – Veille : Dédié aux futures mamans, ce rituel gourmand,
sans huiles essentielles, débute avec un bain zen aux fleurs,
un massage prénatal relaxant et un soin du visage éclat bio.
Cette escapade soulage les tensions et redonne légèreté au corps.
Calme, volupté et zenitude seront au rendez-vous !

6

7

Le Massage, tout en Zenitude
Votre bien-être global est essentiel - Vous êtes entre de bonnes mains

Un moment de beauté et de bien être inoubliable, c’est un moment qui
vous ressemble !
Nos expertes-soins connaissent d’extraordinaires massages traditionnels,
elles sont formées aux gestuelles novatrices, elles maîtrisent les nouvelles
techniques, l’anatomie et les besoins de la peau.
Vous connaissez votre état d’esprit, vos besoins, vos attentes à l’issue du
soin, vos préférences…

En associant vos envies et son savoir-faire, Zenitude vous offre l’essentiel :
Le massage dont vous avez besoin… Tout simplement.
Chaque massage est entièrement personnalisé. C’est vous qui décidez :
▪
		
		
▪
▪

L’objectif du massage : retrouver le calme, détendre les tensions
musculaires, stimuler l’énergie ou tout simplement prendre
un moment pour soi.
Les zones de massage.
Le rythme et la pression du massage.

Après vous avoir écouté et observé, la praticienne compose votre
massage sur mesure. Vous n’avez plus alors qu’à savourer chaque
instant de ce moment unique, créé exclusivement pour vous.
Massages du Monde :
▪
▪

50 minutes en solo : 79 € / En duo : 155 €
80 minutes en solo : 98 € / En duo : 190 €

Vous vous sentez l’âme d’un globe-trotter du bien-être ?
Avec le forfait « L’invitation au Voyage », profitez de 5 séances de
massages, à composer au gré de vos envies. ( à réaliser sur 6 mois.)
▪
▪
▪

5 séances de 50 minutes en solo : 335 € / En duo : 655 €
5 séances de 80 minutes en solo : 415 € / En duo : 805 €
5 séances de 30 minutes (dos) en solo : 200 € / En duo : 375 €
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Massage Balinais décontractant : Ce massage inspiré des techniques
traditionnelles balinaises est idéal pour soulager à la fois le corps et l’esprit :
corps revitalisé, regain d’énergie, stress et tension évacués, bonne humeur.
Massage Polynésien décontractant : Hérité des guérisseurs de
Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, ce massage, aux manœuvres douces
et rythmées, vous donne une impression de vagues bercées sur votre
corps. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout
au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.
Massage aux coquillages chauds : Ce massage inédit, aux véritables
Coquillages des mers du sud du Pacifique, vous garantit un authentique
moment de plénitude ! Alliant les bienfaits du massage avec la chaleur qui
se dégage des coquillages, il atténue les douleurs musculaires, offre une
sensation de relaxation extrême, réduit stress et tensions.
Massage Ayurvédique Indien tonifiant : Inspiré des techniques
traditionnelles indiennes, ce massage régule l’équilibre énergétique du corps.
Pratiqué avec des huiles chaudes et un rythme plus ou moins rapide, il vous
offre une action de remise en forme complète, régénère et détend le corps.
Massage Nutri-délassant : Inspiré du Deep Tissue, ce massage
est spécialement conçu pour apporter confort et détente, soulager les
tensions (sportives, stress, mauvaises postures), stimuler et tonifier.
Massage énergétique Shiatsu : Pour se détendre, calmer le
stress,relâcher les tensions, revitaliser le corps… Ce massage d’origine
japonaise, pratiqué par pression sur les points énergétiques, constitue
un authentique moment de bien-être pour soi.
Massage Oriental traditionnel : Inspiré des chorégraphies
de la danse Orientale, ce massage est une invitation au lâcher prise,
il offre une sensation de légèreté et de pureté.
Massage prénatal : Dédié aux femmes enceintes, il soulage
les tensions et redonne de la légèreté au corps. Bienfaisant, il
donne du plaisir à la future maman, mais aussi au bébé. Celui-ci est
pratiqué avec un produit de massage garanti sans huiles essentielles.
Le massage délassant du dos : C’est le soin-express idéal pour enlever
les tensions d’une journée de travail ou de télétravail. Il soulage les tensions
accumulées sur le dos, la nuque, les omoplates… et vous libère du stress.
30 minutes en solo : 47 € / En duo : 89 €
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Un Visage, tout en Zenitude

Les soins experts du visage

La peau de votre visage est précieuse - Nous en prenons soin.

Des soins ciblés pour apporter des solutions efficaces
à vos problématiques de peau.

Vivre une expérience relaxante qui associe sensorialité et efficacité,
Préserver et restaurer le capital beauté de votre visage,

Découvrez notre offre experte conçue pour satisfaire toutes vos envies
et les différents besoins de votre peau.
Les soins traditionnels du visage
Une expérience-soin associant savoir-faire français, naturel, sensorialité,
et résultats performants.

Révéler un teint éclatant,
Redessiner les traits,
Estomper rides et signes
de vieillissement cutané,

▪
▪
▪
▪

Apaiser les sensibilités,
Purifier et rééquilibrer,
Se détendre,
Hydrater la peau

Tout débute par une envie : la vôtre. De ce point de départ, votre
experte-soin compose VOTRE soin sur-mesure avec :
▪
▪
▪
▪

Ce massage facial, à la fois esthétique et énergétique :
▪
▪
		
▪
▪
▪

Redonne un aspect tonique, harmonieux et lumineux au visage,
Evacue le stress et la fatigue, au profit d’un sentiment
de détente profonde et de lâcher-prise,
Favorise le drainage lymphatique du visage,
Tonifie et galbe les tissus,
Rehausse le contour du visage.

Pratiqué régulièrement, il donnera à votre visage un authentique

effet lifting naturel.

Le Soin Visage Intensif :
▪
▪
▪
		

Le Massage Facial Beauté Impériale : Méthode anti-âge
naturelle d’exception, ce soin s’inspire d’un rituel ancestral destiné
aux impératrices japonaises.

Un vrai soin traitant, avec des cosmétiques adaptés à votre situation,
Un Massage sur-mesure adapté à vos attentes,
Un Masque personnalisé,
Une mise en beauté pour sublimer votre peau.

Toute l’expertise Zenitude est au service du moment que vous vous accordez.
Le Soin Visage Intensif : 99 € - 1h15

85 €- 60 minutes. La cure de 3 soins : 225 €
Le Soin Peeling : Adieu le grain de peau épais et le teint terne et irrégulier !
Avec ce peeling cosmétique, offrez du peps à votre visage ! La peau est visiblement
plus nette, lisse. Le visage s’illumine … et vous vous sentez bien.
79 €- 60 minutes. La cure de 3 soins : 199 €
Le Soin professionnel correcteur : Concentré en actifs puissants, un soin
en 4 temps pour retrouver une peau nette et débarrassée des imperfections.
Idéal pour les personnes présentant une acné adulte.
85 € - 60 minutes. La cure de 3 soins : 215 €
Le Soin professionnel apaisant : Vous avez la peau sensible ? Des rougeurs ?
Découvrez les textures ultra douces de ce soin pour retrouver confort et sérénité.

Vous sentez votre peau particulièrement fatiguée ?

85 € - 60 minutes

Offrez-lui une cure de 3 soins ! Elle est idéale à la fois pour son effet booster
et sa capacité à sublimer durablement la beauté naturelle de la peau.

Le Soin de Saison : Ce soin sensoriel procure un effet relaxant et dévoile
une peau reboostée et resplendissante. Il se décline, chaque saison, dans une
nouvelle édition limitée, ciblée sur les besoins essentiels du moment.

La Cure Soin Visage Intensif : 257 € les 3 soins.
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47 € - 30 minutes
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Les soins de haute technologie
La nouvelle génération de soins anti-âge pour des résultats visibles,
immédiats et durables.
Soin Fusion mésothérapie
Cette technologie garantie un accès sans aiguille aux couches profondes
de la peau et facilite l’apport en nutriments, vitamines et minéraux

indispensables à l’élasticité, l’éclat et la beauté de la peau.

Après cette revitalisation 100 % naturelle, la peau est visiblement
plus lisse, éclatante et rajeunie dès la première séance. Pour traiter en
profondeur, la cure en 5 soins est souhaitable.
Soin Fusion mésothérapie visage : Pour lisser, repulper, raffermir
l’ensemble du visage et dévoiler un teint éclatant.
La séance : 115 € - 1h15. La cure : 515 € les 5 soins.

Les Instants Zenitude : L’ultime touche pour faire rayonner
votre pause beauté.
Vous voulez parfaire votre soin, optimiser les résultats sur une
zone particulière ou profiter davantage de votre parenthèse
bien-être ? Les Instants Zenitude ont été créés pour vous !

Disponibles exclusivement sur demande, lors de la
réalisation de votre soin du visage, ils permettront d’aller
plus loin dans la personnalisation de votre soin de beauté.
▪
		

Contour des Yeux : Pour décongestionner votre contour
des yeux, et retrouver un regard qui pétille.

▪
		

Visage Express : Pour une action ciblée sur les besoins
essentiels de la peau, en complément d’un massage.

Cette technologie permet d’améliorer l’éclat de la peau et ses
imperfections grâce à la lumière Intense Pulsée. C’est une solution
efficace pour traiter séquelles d’acné, taches pigmentaires, couperose
et rougeur, rides et ridules.En fonction de votre peau et de votre
problématique, il sera nécessaire de prévoir entre 1 et 5 séances.

▪
		

Gommage corps : Pour une peau vivifiée et revitalisée,
multiplie l’effet bien-être de tous vos soins corps et visage.

▪
		

Massage du dos : Prélude d’excellence à vos soins du visage,
vos tensions s’apaisent pour vous offrir un visage rayonnant.

La séance : 80 € - 45 minutes. La cure : 370 € les 5 séances.

		

35 € les 30 minutes en complément d’un soin du visage.

Soin Fusion Jeunesse Yeux : Pour retrouver un regard plus jeune et lumineux.
La séance : 60 € - 45 minutes. La cure : 265 € les 5 soins.
Le Photorajeunissement

▪ Application patches yeux express :
		Défroisse les regards fatigués : 7 € (disponible en

		 complément de tous nos soins visage et corps)
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L’Épilation, tout en Zenitude

L’épilation traditionnelle à la cire

Avoir une peau lisse et nette ne doit jamais être corvée.

Pour se sentir bien, avec une peau lisse et douce, pendant quelques semaines.

La haute technologie lumière pulsée
Pour éliminer durablement les poils dans d’excellentes conditions
de confort et de sécurité.
Qu’est-ce que c’est ?
La photo-dépilation est une technique non-invasive qui permet d’éliminer
progressivement les poils, sans épilation, grâce à la lumière pulsée.
Elle va cibler le follicule pileux et l’empêcher de se renouveler.
C’est une méthode rapide, indolore, efficace pour tout type de peau

et adaptée aussi bien aux hommes et qu’aux femmes.

▪
		
▪
		
▪
		
▪
		
▪

Des formules françaises de cires fruitées, pour un confort, une qualité
et un résultat exceptionnels,
Une approche qui favorise la zenitude avec un accompagnement à la
respiration et une découverte olfactive,
Une hygiène et un confort parfaits dans la cabine, pour une séance
d’épilation des plus agréables.
Une parfaite maitrise du protocole dans sa globalité et des conseils
pré- et post- épilation pour un résultat impeccable et durable
Une peau douce et bien épilée pendant 3 à 4 semaines en moyenne.

Chez Zenitude, l’épilation, premier geste de beauté, est d’abord
un VRAI soin professionnel.
Zone unique :

L’approche Zenitude :

▪
▪
▪
▪
▪

Performance des résultats et sécurité sont nos priorités !

Maillot :

Nous vous les garantissons avec :

▪
▪
▪

▪ Une technologie reconnue pour offrir une couverture parfaite
		 des zones à traiter en toute sécurité et en un temps record.
▪ Un premier rendez-vous conseil, obligatoire et gratuit,
		

durant lequel un bilan sera établi et un test flash test sera effectué.

Les résultats ?
Au fil des séances, la peau devient lisse, douce et nette.
Une série de 6 à 10 séances espacée de 4 à 6 semaines chacune
est recommandée pour éliminer jusqu’à 90 % la pilosité de la zone.
Tarifs sur demande en fonction de la zone souhaitée : jambes,
maillot, aisselles, torse, ventre, dos.
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Aisselles : 15 € - 15 minutes
Jambes complètes : 35 € - 30 minutes
Sourcils, lèvre, menton ou joues : 13 € - 15 minutes
1/2 jambes : 23 € - 30 minutes
Bras : 23 € - 30 minutes

Classique : 15 € - 15 minutes
Très échancré : 27 € - 30 minutes
Intégral : 37 € - 30 minutes

Forfaits :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jambes complètes + maillot simple : 43 € - 45 minutes
Jambes complètes + échancré : 54 € - 50 minutes
Jambes complètes + aisselles : 43 € - 45 minutes
Jambes complètes + maillot simple + aisselles : 49 € - 1h00
1/2 jambes + aisselles : 33 € - 45 minutes
1/2 jambes + maillot simple : 33 € - 45 minutes
1/2 jambes + maillot simple + aisselles : 45 € - 1h00
1/2 jambes + maillot échancré + aisselles : 55 € - 1h00
Sourcils et menton et/ou lèvre : 27 € - 30 minutes

Autres forfaits disponibles à l’accueil de votre spa ou sur notre site internet !
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La Beauté, tout en Zenitude
L’art de rehausser sa beauté naturelle.

Le regard
Vous avez toujours rêvé d’avoir les cils allongés et recourbés ?
Vous voulez avoir un beau regard, plus intense, en toutes circonstances ?

C’est le moment d’apporter une nouvelle touche beauté à votre regard !
La Teinture de Cils ou Sourcils : Une solution simple pour donner au regard
une nouvelle intensité et de la profondeur, pendant 3 semaines environ. 21 €

La beauté des mains et des pieds
Exposés, agressés, déshydratés... Été comme hiver, mains et pieds sont souvent
mis à rude épreuve. Pour les chouchouter, vous trouverez chez Zenitude,
des soins experts : limage des ongles, travail des cuticules, modelage…
Vous voulez mettre de la féminité et de la couleur dans votre quotidien ?
Craquez pour la pose d’un vernis : classique, french ou semi-permanent !
Savoir-faire, rigueur, grande technicité, large choix… C’est cette formule
que nous avons choisie pour vous sublimer jusqu’au bout des ongles !
La manucure tiède : Ce soin complet des mains et des ongles est à la fois
relaxant et réparateur. La crème revitalisante tiède apporte un gain de nutrition,
d’hydratation, de souplesse et de détente. Idéal pour régénérer les ongles et
retrouver des mains douces !
42 € - 60 minutes / 35 € en complément d’un autre soin

Le Rehaussement de cils : Une technique innovante pour recourber les
cils durablement et embellir le regard, tout en gardant un aspect naturel.

La beauté des pieds : Un soin global qui traite la peau et les ongles des
pieds dans les règles de l’art !

50 € - Durée 4 à 6 semaine environ.

42 € - 60 minutes / 60 € avec soin callosité - 1h30

Le Rehaussement + teinture : Une mise en beauté parfaite avec des cils
recourbés et un regard plus profond et intense. 60 €

Soin Anti-Callosités : Comme par magie, retrouvez de jolis pieds tout doux,
débarrassés des callosités ! Avec un résultat immédiat, ce produit révolutionnaire
100% conçu et fabriqué en France, respecte des règles de qualité très strictes.

Le Mascara semi-permanent : À vous la liberté d’un regard intense, en
toutes circonstances et en toute simplicité ! Ce mascara, totalement waterproof,
a une tenue parfaite pour 3 semaines, et ne nécessite aucun démaquillage.
(Inclus : le rehaussement de cils) Après 3 semaines maxi, il faut prévoir la
dépose qui est incluse dans le prix de la pose. 90 €
Restructuration et épilation des sourcils : Séance essentielle à vos
prestations du regard pour un visage plus harmonieux et des sourcils bien dessinés.
13€ - 15 minutes

45 € - 45 minutes / 60 € avec une beauté des pieds - 1h30
La pose de vernis classique : (Supplément à la suite d’un soin
« mains ou pieds ») Une pose de vernis professionnelle, à choisir parmi
un panel de nuances. 7 €

La pose de vernis classique : La pose professionnelle d’un vernis, choisi
parmi un panel de nuances, est réalisée sur des ongles préparés et limés. 15 €
La pose de vernis semi-permanent : La pose professionnelle d’un vernis,
devenu incontournable ! Idéal pour mettre en valeur vos ongles, il ne s’écaille
pas et garde tout son éclat jusqu’à deux semaines. 35 €

Astuce Zénitude :
Une manucure tiède ou une beauté des pieds avant la pose de
vernis permet de revitaliser vos ongles, de mettre en valeur vos
mains et de préserver la tenue du vernis.
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La dépose de vernis semi-permanent : Un retrait en douceur du vernis
semi-permanent suivi d’un soin traitant et protecteur pour les ongles. 20 €
La dépose & Repose de vernis semi-permanent : La solution idéale pour
celles qui ne peuvent plus se passer des atouts du vernis semi-permanent !
La prestation est réalisée au maximum 3 semaines après la première séance. 35 €
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La Minceur, tout en Zenitude
Un accompagnement sur-mesure pour une silhouette harmonieuse.

Retrouver tonicité, raffermir, activer la microcirculation, affiner, gagner
en légèreté, vous sentir mieux dans votre silhouette et dans votre tête…

Oui c’est possible, mais pas n’importe comment !
Pour vous offrir performance, sécurité et résultats durables, Zenitude
vous guide et vous accompagne avec :
▪ Une consultation diagnostic pour évaluer votre silhouette et vos objectifs,
▪ Un programme sur-mesure qui associe techniques manuelles
		et technologie,
▪ Un accompagnement pour vous donner de bons réflexes : activité physique,
		 hygiène alimentaire, gestion des émotions et du stress, soins pour la maison.

La séance Minceur & Cellulite
Une expérience-soin associant savoir-faire français, naturel, sensorialité,
et résultats performants.
Chaque séance associe :

Jambes légères - Pressodynamie : Une Solution efficace et
naturelle pour soulager vos jambes lourdes et gonflées.
Cette technologie a été conçue pour améliorer une mauvaise
circulation sanguine et lymphatique. Dès la première séance,
les jambes retrouvent leur légèreté.
▪
▪
▪
▪

La séance : 37 € - 30mn
La séance découverte : 20 € - 15mn
La cure : 335 € les 10 séances
La cure : 480 € les 15 séances

Un Massage palper-rouler manuel : Cette technique incontournable
va permettre de déloger et d’éliminer les amas graisseux pour obtenir à long
terme une peau lissée et raffermie.
Une séance de pressodynamie : Cette technologie exclusive contribue à
éliminer plus efficacement les toxines et déchets métaboliques et à lisser la peau
d’orange durablement.
Au fil des séances :
▪
▪
▪
▪

L’action de drainage lutte contre l’accumulation des toxines,
La cellulite et l’effet peau d’orange s’estompent,
Les tissus se raffermissent,
La silhouette s’affine progressivement.

La séance : 75 € - 1h15
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Les Ados, tout en Zenitude

Votre visite, en toute Zenitude

Être belle/beau, c’est se sentir bien et avoir confiance en soi.

Détendez-vous… Et profitez pleinement de votre moment de bien-être.

Les problèmes de peau sont depuis toujours le sujet n°1 des jeunes.
Notre équipe les conseille et les accompagne dans cette étape
importante de leur vie.
Comment se débarrasser de mes boutons, comment masquer
mes rougeurs?
Être belle/beau, c’est se sentir bien et avoir confiance en soi et c’est
pour cela que nous avons développé la routine Ado Zen.
Le programme Ado Zen

Votre réservation
Indispensable pour toutes les prestations de soin, la réservation se fait en ligne
sur zenitude-beaute.fr ou sur simple appel téléphonique au 02.38.98.99.35.
Un acompte ou votre numéro de bon cadeaux vous sera demandé à titre
de garantie lors de votre réservation.
Toute annulation doit s’effectuer au moins 48 heures à l’avance et vous avez la
possibilité de déplacer votre rendez-vous 24 heures avant. Au-delà, la validation de
l’horaire sera effective.
Votre parenthèse chez Zenitude

▪
		

Soin du visage Lady : Un soin complet du visage pour nettoyer ta
peau et atténuer les impuretés. Résultat ? Ton teint est net et purifié.

Afin de profiter pleinement de votre pause bien-être, nous vous recommandons
d’arriver quelques minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

		

45 € - 45 minutes

Pour des raisons d’organisation, la durée du soin sera écourtée si vous arrivez
en retard.

▪ Copine Party : Un moment avec ta meilleure amie en profitant
		 d’un soin de pure détente, ce soin comprend : Un soin du visage
		 lady + une séance balnéo + une pose de vernis classique.
		Le plus ? Une pause gourmande offerte après le soin.
		99 € - 1h50
▪ Cours auto-maquillage : Un cours super ludique pour apprendre
		 à te maquiller de façon naturelle pour mettre en valeur ton visage
		 et tes yeux sans effet « fake » !
		Le plus ? Les produits de maquillage sont bio et tu peux
		 te les procurer ou te les faire offrir dans notre boutique.
		45 € - 45 minutes
▪ Soin visage Beau Gosse : Pour les garçons soucieux
		 de leur peau, retrouve une peau nette après ce soin.
		Le plus ? Un massage du cuir chevelu pendant ton soin.
		

45 € - 45 minutes

Une prise en charge chaleureuse est effectuée dès votre arrivée.
Pour nous assurer que le soin réservé est bien adapté à votre situation, nous vous
demanderons de bien vouloir nous avertir d’éventuels problèmes médicaux (allergies,
douleurs, blessures, problèmes respiratoires, traitements en cours...) ou en cas
grossesse.
Pour vous plonger immédiatement dans l’ambiance spa, un peignoir,
des chaussons et une serviette et un kit de bienvenue vous sont remis à votre
arrivée, lorsque vous passez du temps dans l’espace Aqua Zenitude.
Le linge devra être restitué à votre sortie.
Des vestiaires sont mis à votre disposition. Évitez néanmoins d’y déposer des
objets de valeur. Le port du maillot de bain est obligatoire pour le hammam,
le sauna, la douche finlandaise et la balnéo. Pensez-donc à l’emmener.
À l’issue de votre soin, vous pourrez profiter encore quelques instants du
sentiment de plénitude qui vous envahit dans l’espace relaxation.
L’accès Aqua Zenitude est réservé aux personnes de plus de 16 ans.
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Le Spa des événements spéciaux
▪ Les bons cadeaux : Selon vos envies et votre budget,
votre spa vous propose un large choix d’idées cadeaux, destinées à
chouchouter toutes les personnes qui vous sont chères. Quelle que soit
l’occasion, le coffret Zenitude fera toujours plaisir assurément !

Relaxant,
revitalisant, magique !

▪ Les moments Complices : Entre amoureux, entre amis,
en tandem mère/fille, entre ados … les soins dans la cabine double
sont toujours un vrai moment de complicité ! Renseignez-vous sur
toutes les possibilités.
▪ Les forfaits Célébration : Vous voulez organiser une Spa
Party pour célébrer un anniversaire, un événement qui vous tient

à cœur, un enterrement de vie de jeune fille ou simplement pour
passer un moment convivial entre amis ? Nous pouvons concevoir un
forfait à la carte en fonction de vos envies et de votre budget.
Pour recevoir chez vous des conseils beauté de saison, connaitre
toutes les offres spécifiques et l’actualité de Zénitude, inscrivezvous à la newsletter sur le www.zenitude-beauté.com

« Le respect mutuel est le fondement de la véritable harmonie »
Dalaï Lama
Pour le bien-être de tous, Zenitude invite sa clientèle à prendre connaissance
et à respecter ces quelques règles de vie :
▪
		
		
▪
		
		
▪
▪
		
▪

Toutes nos prestations sont proposées dans une optique de détente
Elles ne s’apparentent à aucune pratique médicale, et ne remplacent
aucun traitement.
Les comportements jugés inappropriés ne sont pas tolérés :
connotation sexuelle, rapprochement physique, agressivité envers
les praticiennes ou les visiteurs, état d‘ébriété…
Le port du sous-vêtement est obligatoire sur tout le parcours.
Le comportement est adapté à celui d’un lieu de détente :
le calme y règne, le téléphone est mis en mode silencieux.
Les protocoles sanitaires s’appliquent pour la sécurité de tous.

Nous nous réservons le droit de vous demander de quitter les lieux si ces
consignes ne sont pas respectées, et ce, sans compensation de notre part.
L’espace détente et l’espace balnéo.
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Tarifs applicables au 1er septembre 2021
Retrouvez nos horaires d’ouverture et nos dernières actualités sur :
www.zenitude-beaute.fr

