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« Chez Zenitude Beauté, 
vous êtes au bon endroit.»
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Zenitude Beauté & Spa, c’est l’histoire d’une entreprise familiale  
Gâtinaise depuis 2010, spécialisée dans le bien-être et la Beauté.

Situé à Pannes dans le Loiret, à 5 minutes de Montargis, c’est un 
espace unique dans le Gâtinais avec 250 m2 de bonheur pour le 
corps et l’esprit.

C’est dans ce lieu conçu pour votre bien-être, que vous pourrez 
recevoir vos soins préférés en solo, entre amoureux, en Tandem 
Mère–Fille, entre amis pour un évènement qui vous tient à cœur.

Une équipe bienveillante aux attentions et conseils personnalisés. 
Expertise et authenticité seront au rendez-vous à chaque visite : la 
qualité de la relation humaine est une valeur fondamentale chez 
Zenitude Beauté.

Notre volonté ? Tout faire pour que vous vous sentiez chez vous … 
et ailleurs en même temps ! 

«Fermez les yeux, 
on s’occupe de vous…»

     Un parcours multi 
sensoriel  
Hammam à ciel étoilé, 
Sauna traditionnel, Douche 
Scandinave, Balnéo lumineuse, 
salle de gommage en 
mosaïque chauffée

      4 Salles de soin 
aux matelas confortables 
pour sublimer votre soin

   Une salle de soins de 
soins en duo à ciel étoilé 
pour des moments complices

      Un espace boutique 
pour recevoir des conseils 
experts pour prendre soin de 
votre peau

      Un espace relaxation 
pour vous offrir un temps de 
pause avant le soin ou prolonger 
l’enchantement en sortant de la 
salle de soins ou du Spa

     Une tisanerie 
pour déguster nos thés de la 
région centre Val de Loire (Thé 
noir à la Prasline de Montargis, 
Thé blanc à la recette du 
Pithiviers...)
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Pour vous plonger immédiatement dans l’ambiance spa, un peignoir, des chaussons , une 
serviette et des produits de douche vous sont remis à votre arrivée, lorsque vous passez du 
temps dans l’espace Aqua Zenitude. Le linge devra être restitué à votre sortie.

«Se faire plaisir toute 
l’année…»

L’Essentiel 

L’Oriental 

Le Sublime 

Le Gâtinais 

Accès libre au 
Sauna traditionnel 
et Hammam à ciel 
étoilé, tisanerie et 
salle de relaxation

*Séance Hammam 
*Gommage corps 
(savon noir traditionnel 
ou gommage sucre et 
sel sur-mesure)

Accès libre au 
Sauna traditionnel 
et Hammam à 
ciel étoilé, séance 
balnéo, tisanerie et 
salle de relaxation

*Balnéo, 
*Séance Hammam 
*Gommage corps
(savon noir traditionnel 
ou gommage sucre et 
sel sur-mesure)

1h

1h

1h
30

1h
30

10*
fois

10*
fois

10*
fois

5*
fois

 49€
solo

65€
solo

79€
solo

 100€
solo

 410€
solo

550€
solo

670€
solo

425€
solo

 75€
duo

 120€
duo

 120€
duo

 165€
duo

600€
duo

960€
duo

960€
duo

680€
duo

L’espace Spa : Aqua Zenitude
N O S  P R O G R A M M E S  /  A B O N N E M E N T S

*Nos abonnements sont valables 1 an après la date d’achat. Non cessible à tiers.



5

«Se faire plaisir toute 
l’année…»

Nos massages sur-mesure
I N S P I R É S  D E S  T E C H N I Q U E S  A N C E S T R A L E S

5
fois

468€
solo

 895€
duo

5
fois

378€
solo

475€
duo

50
min

 85€
solo

 165€
duo

80 
min

 104€
solo

 199€
duo

5
fois

230€
solo

450€
duo

30
min

 50€
solo

 98€
duo

« Le meilleur voyage est 
celui que l’on partage.»

Un diagnostic avec votre praticienne est réalisé avant votre 
séance afin de déterminer  ensemble l’objectif de votre Massage, 
les zones à privilégier, le rythme et la pression, et l’huile de 
massage que vous préférez.

Inspiré des techniques ancestrales et de nos formations 
régulières et rigoureuses, notre équipe ne suit aucun protocole 
déterminé. Un Massage sur-mesure, c’est un Massage qui vous 
ressemble !

Nous choisirons donc une inspiration, Orientale, des étirements 
Thaï, des pressions Ayurvédiques ou Shiatsu, des glissés  
Polynésiens, l’utilisation de coquillages chauds du Pacifique pour 
délier des tensions lointaines….

Recevoir un massage de façon régulière, c’est offrir à son corps 
et son esprit un apaisement global, pour aller mieux, pour se 
sentir bien chaque jour, et savoir qu’à la fin de  chaque séance 
une prochaine expérience bien-être viendra…
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Cure Vitalité  

Cure Détox / Minceur

Cure Lâcher Prise

Jour 1 . Bain hydro massant à l’eau de Mer . Enveloppement d’algues  Détox  
. Séance de presso dynamie . Massage vitalité visage

Jour 2 . Gommage aux sels marins . Enveloppement d’algues remise en forme 
.  Massage du dos, nuque et bras 

Jour 1 . Bain hydromassant  à l’eau de mer et concentré aux huiles essentielles 
détox 20 minutes . Enveloppement d’algues  détox ou Minceur . Massage 
équilibrant des pieds  .  Presso dynamie drainante

Jour 2 . Gommage aux sels marins 30 minutes . Bain hydromassant  à l’eau de 
mer et concentré et huiles essentielles détox  .  Massage minceur détox ciblé 
. Enveloppement Détox ou Minceur 

Jour 1 . Bain hydro massant  antistress . Massage visage et tête . Relax dos . 
Presso dynamie émotion

Jour 2 . Gommage douceur corps . Bain hydro massant  antistress . Massage 
des pieds anti-stress . Relax dos

Ma Thalasso Zenitude
E S P A C E  R E L A X A T I O N

Votre cure de Thalasso 
Zenitude c’est l’assurance 
d’une expérience créée 
spécialement pour vous, à 
programmer sur 2 demies 
journées.

Votre cure de remise en 
forme peut se vivre en solo 
ou en duo, à vous de choisir 
votre formule!

Inclus dans chaque ½ 
journée : Accès au Sauna, 
Hammam, salle de repos 
et Tisanerie, Peignoir, 
Serviettes, Mules et 
nécessaire de douche.

Profitez des bienfaits des actifs marins pour régénérer votre corps : un coup de 
booster qui redonne vigueur et énergie !

Une aide efficace pour libérer votre organisme des toxines accumulées au fil 
des saisons. Purifié, ré oxygéné, votre corps retrouve tout son tonus.

Une parenthèse bienfaisante dans votre quotidien stressé pour contrer le 
surmenage, se relaxer dans l’environnement propice de la Thalasso, afin de 
retrouver équilibre et sérénité.

2 demies journées I  390€ solo I  699€ duo
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«Une expérience bien-être
qui vous ressemble ...»

Ma Thalasso Zenitude
L E  L E X I Q U E

Le Bain Hydro massant à l’eau de Mer  20min
pour profiter de l’action décontractante, relaxante et revitalisante des jets d’eau à 
l’Oligomer qui massent le corps.

Le Gommage modelant aux sels Marins sur table chauffée  20min
pour libérer la peau de ses impuretés et la révéler incroyablement douce, lumineuse 
et reminéralisée.

L’enveloppement d’algues reminéralisantes  30min
pour nourrir le corps d’oligo-éléments et de minéraux… et lui offrir une authentique 
remise en forme relaxante, amincissante, raffermissante, détoxifiante et drainante.

La pressodynamie  30min
pour soulager les jambes lourdes et nettoyer votre organisme grâce à une meilleure 
circulation sanguine et lymphatique… et repartir d’un pas léger ! 
Séance personnalisable en fonction de votre cure vitalité, détox ou lâcher prise.

Le massage vitalité visage  30min
pour éliminer les tensions musculaires du visage et retrouver un visage reposé et 
apaisé. Inspiré du massage Japonais KOBIDO.

Le massage rééquilibrant des pieds  30min
pour équilibrer et libérer votre esprit, ce massage inspiré de la réflexologie apporte 
une sensation unique de lâcher prise. Idéal aussi pour dynamiser votre organisme.

Le massage Minceur /détox ciblé  30min
pour drainer, affiner et apporter une sensation de légèreté à votre corps. Ce 
massage se pratique sur les zones rebelles et sur-mesure.

Le Relax Dos  30min
pour éliminer les tensions du dos et apaisé un état de stress, ce soin est composé  
d’un massage et d’une application de boue marine auto chauffante et crépitante sur 
la colonne vertébrale pour un effet Zen et reminéralisant.
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Hanakasumi-Japon 

Sensations Orientales

Un rituel unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, modelage de 
tout le corps et modelage des pieds dans un rituel ressourçant et nourrissant 
aux notes aériennes de fleur de cerisier et lotus. L’esprit est libéré, la peau est 
plus douce, mieux nourrie et délicatement parfumée.

Un rituel de soin exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux : un 
onguent pour préparer le corps au gommage puis un modelage aux senteur 
de Myrrhe et d’ ambre pratiquée avec une argile de gommage inspirée des 
méthodes traditionnelles orientales. Un moment unique d’évasion aux notes 
aromatiques de myrrhe et d’ambre qui laisse dans son sillage une empreinte 
inoubliable. L’esprit est libéré, la peau est plus douce, mieux nourrie, satinée 
et délicatement parfumée.

Nos rituels ressourçants

1h  115€
solo

 220€
duo
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OLIGOMER® SPA

SEA HOLISTIC

Soin Holistique Ressourçant Corps. Profondément relaxant et ré-énergisant, 
ce soin d’exception associe gommage et massage intégral du corps. Il offre 
une expérience sensorielle unique autour de l’OLIGOMER®, l’actif mythique de 
PHYTOMER, aux bienfaits reminéralisants et fortifiants. Son gommage et son 
massage totalement englobant, du bout des orteils à la pointe des cheveux, 
procurent un effet ressourçant instantané et une détente incomparable

Combinant effleurages, pressions et étirements, ce massage du corps 
d’inspiration thaï élimine un à un les points de tension grâce à la douce 
chaleur des bolus de Mer. Le gommage aux cristaux de sel marin redonne à 
la peau sa douceur naturelle. Progressivement, votre esprit s’abandonne à la 
plénitude et se ressource durablement.

Nos rituels ressourçants

1h
30

 165€
solo

 315€
duo
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Les enfants et ados

«Se sentir bien , c’est avoir 
confiance en soi.

Rituel Massage Duo     4 à 10 ans 
Parent/Enfant, Frère/Sœur, Copain/Copine     

Rituel Enchanté     à partir de 7 ans 

Boys and Girls     12 à 20 ans

Jeu des émotions suivi d’un massage sophrologique à l’huile 
gourmande bio. Vivre un moment  féérique aux pays des 4 
saisons, raconté par notre équipe pendant le massage.

Jeu des émotions suivi d’un Soin visage avec gommage, 
masque magique acidulé bio et massage visage.

Un soin complet du visage pour les garçons et les filles 
soucieux de leur peau.

Soin du visage Lady ou Soin visage Beau Gosse
Pour nettoyer  ta peau et atténuer les impuretés. 
Résultat ? Ton teint est net et purifié.

Le plus ? Un massage du dos en début de soin.

30
min

30
min

45
min

 89€
duo

 45€
solo

 47€
solo

P R O G R A M M E  Z E N  K I D S

P R O G R A M M E  A D O S  Z E N



11

Excellence Secrets 
Ce soin conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin unique par 
excellence, une parenthèse de bien-être inoubliable.
Un soin visage en 8 étapes associant démaquillage sensation, gommage ultra 
efficace, modelages d’exception, masques haute performance, lissage final effet 
glaçon et remise en beauté sublimatrice.

Soin Pionnier    Jeunesse suprême 
Visage - Lèvres - Décolleté
Avec son masque liftant et sa lotion biotech ultra-concentrée, ce soin atteint le 
summum de la performance anti-âge et redonne à la peau toute sa jeunesse, 
sa douceur et sa luminosité. Le massage du visage, à la pointe de l’expertise 
manuelle PHYTOMER, offre une qualité de détente exceptionnelle et des résultats 
visibles instantanément. Le module dédié à la bouche repulpe les lèvres et défroisse 
leurs contours. L’application de la Boue Marine Auto-Chauffante le long de la colonne 
vertébrale parfait la relaxation et recharge le corps en énergie.

1h
30

5
soins

 175€
solo

785€
solo

 320€
duo

1440€
duo

Nos soins du visage Prestige
S O I N S  D ’ E X C E P T I O N
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Massage KOBIDO     Liftant - Repulpant - Relaxant

Cyfolia Bio    Repulpant - Éclat Visage - Contour Yeux
Un joli coup d’éclat et une peau bien hydratée grâce à un soin 
plaisir qui allie un massage défatigant et des produits bio 
d’une efficacité remarquable. 

Méthode anti-âge naturelle d’exception, ce soin s’inspire d’un 
rituel ancestral destiné aux impératrices japonaises. 

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, réhausse le contour du 
visage. Pratiqué régulièrement, il donnera à votre visage un 
authentique effet lifting naturel.

1h

1h
15

5
soins

10
soins

 110€
solo

105€
solo

 470€
solo

945€
solo

Nos soins du visage Signature
E N T R E  T E R R E  E T  M E R

Oligoforce Lumière     Teint - Tâches - Rides

Visage Intensif      Hydratation - Jeunesse - Éclat

Un soin anti-âge qui illumine le teint, atténue les tâches 
pigmentaires  et lisse les rides. 

L’alliance idéale entre un peeling, un sérum anti-âge puissant 
et un masque tissu riche en oligo-éléments, pour baigner la 
peau de lumière.

Soin du visage sur mesure adaptable en fonction des besoins 
de votre peau, un vrai bain de jouvence et de relaxation pour 
votre peau ! Que vous souhaitiez, révéler un teint éclatant, 
redessiner les traits, estomper rides et signes de vieillissement 
cutané, vous détendre, hydrater votre  peau… 
C’est le soin idéal pour allier efficacité et détente !

1h

1h
15

3
soins

3
soins

95€
solo

105€
solo

284€
solo

257€
solo
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3
soins

284€
solo

Hydra Originel     Hydratant - Repulpant - Algues Bio

Soin Éclat Fraîcheur certifié Bio     Éclat - Détente

Soin Nettoyant Éclat     Nettoyage de Peau Profond

Perfect Regard     Soin Lissant Éclat des Yeux

Relax Dos     Soin Défatigant Reminéralisant 

Un soin qui conjugue hydratation maximale et détente intense 
en associant des ingrédients marins bio, des produits aux 
textures sensorielles et un massage relaxant. La peau retrouve 
confort et éclat.

Un soin court à la senteur fraîche pour réveiller la peau et lui donner 
un coup d’éclat instantané. L’alliance de la sensorialité et de 
l’efficacité d’un soin visage certifié biologique Sothys Organics®. 
Profitez d’un moment de relaxation profonde grâce à un massage 
cocooning visage et cuir chevelu profondément relaxant.

Un masque chauffant aux éponges marines et une extraction 
des comédons pour nettoyer les pores et renouer avec une 
peau nette et un teint frais.

Un soin complet, performant et défatigant, pour un regard 
qui pétille de jeunesse. 

Un massage du dos ultra-relaxant, suivi de l’application de la 
Boue Marine Auto-Chauffante le long de la colonne vertébrale, 
pour une détente absolue et une détoxination optimale.

1h

30
min

50
min

20
min

30
min

 105€
solo

 57€
solo

 85€
solo

 37€
solo

32€
solo

Personnalisez votre soin visage (En complément de tous les soins visage)

Nos soins du visage Signature
E N T R E  T E R R E  E T  M E R
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SOIN MINCEUR P5    

SCULPT ZONE    

COCON MARIN      

OLIGOMER® SILHOUETTE 
Soin d’Eau Affinant Remodelant

Massage Silhouette 

Séance de pressodynamie

Un soin minceur corps entier idéal en cure, qui associe un massage tonique et 
un enveloppement aux algues original, pour affiner les rondeurs, remodeler et 
tonifier la silhouette. 

Un gommage intensif, un massage localisé et un enveloppement thermo-
sculptant dernière génération pour piéger les rondeurs et la cellulite en un 
temps record. Le résultat minceur est radical.

Choisissez le meilleur enveloppement marin, détox ou remise en forme, et 
profitez d’un massage relaxant du corps.

Un soin complet en 2 étapes : une balnéo amincissante suivie 
de modelages minceur sur l’ensemble du corps. Parfait en cure 
minceur, en complément des massages ou des enveloppements

Un massage silhouette à découvrir absolument pour l’originalité 
de l’accessoire de massage corps en porcelaine de Limoges. 
Toutes les zones du corps seront traitées y compris le dos pour 
un effet relaxant inédit dans un soin minceur. La peau est plus 
lisse, l’aspect peau d’orange diminue.

Cette technologie exclusive contribue à éliminer plus 
efficacement les toxines et déchets métaboliques et à lisser 
la peau. 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. 
Soulage le syndrome des jambes sans repos (Impatiences)

 95€
solo

 95€
solo

 90€
solo

 37€
solo

 15x
480€

Massage et Enveloppement à la Confiture d’Algues

Massage et Enveloppement Chauffant Anti-Cellulite

Enveloppement et Massage 

60
min

75
min

50
min

30
min

10x
 355€

Minceur et légèreté
B I E N  D A N S  M O N  C O R P S ,  B I E N  D A N S  M A  T Ê T E

Jambes légères et rétention d’eau
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     Cellulite et rondeurs ciblées
    
1 Séance cocon Marin
4 soins sculpt zone
2 soins oligomer silhouette
2 Séances pressodynamie silhouette
+ 2 produits Minceur
Crème minceur et gel minceur Nuit

850€

    Cure minceur globale 
haute Performance

1 Séance cocon Marin
6 soins minceur p5
2 soins oligomer silhouette
+ 2 produits Minceur
Crème minceur et gel minceur Nuit

950€

 

    Cure Bien-être et légèreté

1 Séance cocon Marin
6 soins minceur Silhouette Sothys 
2 Séances pressodynamie
+ 2 produits Minceur
crème minceur et gel minceur Nuit

820€

Cures Minceur sur-mesure
P O U R  U N E  S I L H O U E T T E  H A R M O N I E U S E

À effectuer  sur 6  semaines pour une 
efficacité optimale
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L’épilation définitive
À  L A  L U M I È R E  P U L S É E

      Sur demande en fonction de la zone souhaitée : 
jambes, maillot, aisselles, torse, ventre, dos 

      Sur notre site : www.zenitude-beaute.fr

La photo-dépilation est une technique non-invasive qui permet 
d’éliminer progressivement les poils, 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.

Performance des résultats et sécurité sont nos priorités.

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  durant lequel 
un bilan sera établi et un test flash test sera effectué. (20€)

Au fil des séances, la peau devient lisse, douce et nette. 
Une série de 6 à 10 séances est recommandée pour éliminer 
jusqu’à 90 % la pilosité de la zone.
 

« Pour éliminer durablement les 
poils dans d’excellentes conditions 

de confort et de sécurité.»

L’approche Zenitude

Les résultats

Les tarifs
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L’approche Zenitude

Les résultats

Les tarifs

L’Epilation, premier geste de beauté, est d’abord un VRAI soin 
professionnel. 
Oubliez tout ce que vous connaissez des épilations vintages et 
découvrez une vraie méthode professionnelle inédite !

     Cires fruitées Françaises non collantes, pour un confort, une 
qualité et un résultat exceptionnels;

       Un accueil 100% Spa en début de séance.

     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.

Nos épilations à la cire
E N  M O D E  S P A

Aisselles
Jambes complètes
Sourcils, lèvre, menton ou joues
1/2 jambes
Bras
Maillot classique
Maillot échancré
Maillot intégral

Jambes complètes + maillot simple OU Jambes complètes + aisselles
Jambes complètes + échancré  
Jambes complètes + maillot simple + aisselles
1/2 jambes + aisselles OU 1/2 jambes + maillot simple
1/2 jambes + maillot simple + aisselles 
1/2 jambes + maillot échancré + aisselles
Sourcils et menton et/ou lèvre

16€
37€
14€
25€
25€
17€ 
28,5€
39€

46€
58€
52€
36€
48€ 
59€
29€

N O S  T A R I F S

N O S  F O R F A I T S *

 * Autres forfaits disponibles sur notre site internet :  www.zenitude-beaute.fr
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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 ! 

Les moments complices

Entre amoureux, entre amis, en tandem mère/fille, entre ados … 
les soins dans la cabine double à ciel étoilé 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.
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Des vestiaires sont mis à votre disposition. Evitez 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. L’accès Aqua Zenitude est réservé aux personnes de 
plus de 16 ans. Aucun produit cosmétique personnel n’est autorisé dans notre établissement. 

(Gel douche, shampoing, gommage, teinture, etc…)

Indispensable pour toutes les prestations de soin, la réservation 
se fait en ligne sur zenitude-beaute.fr ou par téléphone 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 48h à l’avance et vous 
avez la possibilité de déplacer votre rendez-vous 24h avant. Au-
delà, la validation de l’horaire sera effective.

Afin de profiter pleinement de votre pause bien-être, nous vous 
recommandons d’arriver quelques minutes avant l’heure de 
votre rendez-vous. Pour des raisons d’organisation, la durée du 
soin sera écourtée si vous arrivez en retard. Une prise en charge 
chaleureuse est effectuée dès votre arrivée. Pour nous assurer 
que le soin réservé est bien adapté à vore situation, nous vous 
demanderons de bien vouloir nous avertir d’éventuels problèmes 
médicaux ( allergies, douleurs, blessures, problèmes respiratoires, 
traitements en cours ...) ou en cas de grossesse.

Votre réservation

Votre parenthèse chez Zenitude

Votre visite, en toute Zenitude
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Retrouvez nos horaires d’ouverture et nos dernières actualités sur :

www.zenitude-beaute.fr

Tarifs applicables au 1er Février 2023
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