
OFFREZ-VOUS UNE PAUSE DETENTE ET BEAUTE !

A Lesneven, l’espace soin Spadium Zen vous propose un lieu entièrement dédié 
au bien-être du corps et à la sérénité de l’esprit. Dans un décor apaisant, nous 
vous proposons des soins du corps, du visage, modelages, épilations, maquillages, 
soins des mains et pieds. 

spadium Zen Lesneven
Spadium - Zone de l’Hippodrome - 29260 Lesneven

Tél. 06 44 10 16 06 - www.spadium.fr

Centre esthétique

	  

Composé de trois séquences - gommage, enveloppement ou bain, modelage - chaque 
rituel de soin dure deux heures, dont la moitié est consacrée à un massage unique où 

chaque geste a été étudié, pensé pour vous faire vivre un pur moment d’abandon.

Un voyage sensoriel en cinq destinations,
à la rencontre du bien-être absolu

NOUVEAU SOIN ÉCLAT DÉCLÉOR AURABSOLU
Soin Aurabsolu à l’Absolue de Jasmin – 30mn
Rituel réparateur pour une peau fraîche et éclatante.
Un teint radieux, le soin parfait avant une soirée ou pour faire une pause.

L’espace spadium Zen



ITINERAIRE ORIENTAL DETOXIFIANT – 2h
Gommage Vent de Sable – 30mn
Une pâte onctueuse, très authentique, qui mêle algues, rhassoul et 
argan pour exfolier en douceur.

Enveloppement Epices et Algues – 30mn
Une poudre aux senteurs d’épices qui se transforme en enveloppement 
détoxifiant et purifiant.

Modelage Océan de Soleil – 1h
Une huile fine, glissante à souhait, au sésame, à l’argan et à la spiruline, 
pour un massage chaleureux.

PLONGEE ATLANTIQUE REVITALISANTE – 2h
Gommage Grain de Mer – 30mn
Une poudre de grains d’algues riche en nutriments marins à saupoudrer 
sur l’ensemble du corps.

Enveloppement Secrets d’Algues – 30mn
Une pulpe d’algue verte qui appelle la caresse, vivifie et tonifie.

Modelage Au Rythme des Vagues – 1h
Une émulsion, riche et fondante, pour un généreux massage aux algues.

ECHAPPEE ASIATIQUE APAISANTE - 2h 
Gommage Eaux Calmes – 30mn
Un peeling enzymatique, aux algues, riz et fruits. Blanc pur, il n’est que 
douceur sur la peau.

Enveloppement Ecume Nacrée – 30mn
Une mousse caressante à l’huile de thé au son de riz et aux algues, dont 
la texture fouettée évoque la perfection de la nacre.

Modelage Souffle de Satin – 1h
Une huile délicate et fine, au son de riz et aux algues, pour un massage 
ressourçant.

EVASION POLYNESIENNE RELAXANTE - 2h
Gommage Tentation Cristalline – 30mn
Un gommage « ultra gourmand » qui marie la pulpe de noix de coco aux 
algues.
L’exfoliation est douce, la texture fabuleuse, le parfum sublime.
Enveloppement Transparence d’Atoll & 

Modelage Féerie du Lagon – 1h
Une cire transparente, qui satine la peau puis se transforme, au 
contact avec le gel de modelage, en une crème merveilleuse.

Touche finale Perle de Tiaré
Une crème irisée, cachant ses nacres d’or, pour mieux les révéler sur la 
peau.

ESCAPADE AMAZONIENNE ENERGISANTE   - 2h
Gommage Rouge Corail – 30mn
Un gel rouge au sel marin, délicieusement parfumé, qui glisse sur la peau 
tout en l’exfoliant avec soin.

Enveloppement Profondeur des Terres
Une poudre aux algues et aux fèves de cacao aux propriétés auto-
chauffantes, stimulantes et décontractantes.

Modelage Onde Boisée – 1h
Un fluide de massage, à la noix du Brésil, à la laminaire et à la crise-ma-
rine, énergisant et tonifiant.

EVASION DEFATIGANTE ECLAT
45mn seul ou au cœur des rituels corps
Un Rituel dynamisant, révélateur d’éclat. 
Concept inédit alliant exotisme & gourmandise, 
Voyager et ouvrir une parenthèse d’intense 
bien-être, Révéler l’éclat et exalter votre 
beauté. 


