
ENTREZ DANS UN MONDE DE BIEN-ÊTRE

Zen 



À 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, maquillage, soins des mains et pieds.

Spadium Zen vous propose deux gammes complètes de produits : soit Decléor, spécialiste 
en aromathérapie cosmétique et Thalion (et Thalisens), créateur en cosmétique marine.
Des équipements de grande qualité vous sont également mis à disposition :

• CABINES DE SOINS
• HAMMAM
• SAUNAS TRADITIONNELS ET JAPONAIS
• DOUCHE SCANDINAVE
• FONTAINE A GLACE
• SALLE DE REPOS ET TISANERIE, TERRASSE EXTERIEURE

Prenez du temps pour vous relaxer et prendre soin de votre corps !

Nous vous conseillons sur les soins les plus adaptés à vos besoins,
n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 

Le lieu





ITINERAIRE ORIENTAL DÉTOXIFIANT • 2 h

Gommage Vent de Sable • 30 mn
Une pâte onctueuse, très authentique, qui mêle 
algues, rhassoul et argan pour exfolier en douceur.

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

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

PLONGÉE ATLANTIQUE REVITALISANTE • 2 h

Gommage Grain de Mer • 30 mn
Une poudre de grains d’algues riche en nutriments 
marins à saupoudrer sur l’ensemble du corps.

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

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

ÉCHAPPEE ASIATIQUE APAISANTE • 1 h 30 

Gommage Eaux Calmes • 30 mn
Un peeling enzymatique, aux algues, riz et fruits. 
Blanc pur, il n’est que douceur sur la peau.

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



ÉVASION POLYNÉSIENNE RELAXANTE • 2 h

Gommage Tentation Cristalline • 30 mn
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 • 25 mn

Modelage Féerie du Lagon • 1 h
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 • 5 mn
Une crème irisée, cachant ses nacres d’or, pour mieux les 
révéler sur la peau.

ESCAPADE AMAZONIENNE ÉNERGISANTE • 2 h

Gommage Rouge Corail • 30 mn
Un gel rouge au sel marin, délicieusement parfumé, qui 
glisse sur la peau tout en l’exfoliant avec soin.

Enveloppement Profondeur des Terres • 30 mn
Une poudre aux algues et aux fèves de cacao 
aux propriétés auto-chauffantes, stimulantes et 
décontractantes.

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

ÉVASION DÉFATIGANTE ÉCLAT 

+RITUEL THALI’SENS

2 h 15

Les soins présentés 
sont réalisables

séparément : 

Gommage
30 mn

Massage
1 h

Gommage + Massage
1 h 3045 mn 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. 

RITUEL THALI’SENS 



DÉTENTE
Spécial Relax Dos • 45 mn
Après un gommage purifiant, la boue 
marine diffuse ses bienfaits et sa chaleur 
apaisante. Le modelage final, avec ses 
manœuvres lentes et profondes, dénoue une 
à une les tensions du cou, des épaules, de 
la nuque et du dos. Un véritable moment de 
lâcher-prise.

HYDRATER
ET SUBLIMER
Mains cocoon • 30 mn
Ce soin douceur alterne un bain relaxant, 
un gommage et un massage pour des 
ongles renforcés et une peau satinée, 
nourrie et protégée.

Pieds velours • 30 mn
Le soin rêvé pour celles désirant retrouver 
des pieds doux comme du velours. Après 
avoir été exfoliés, les pieds sont massés puis 
enveloppés dans un cocon de douceur. Ils 
retrouvent souplesse et confort.
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Rituel Aromassage • 60/90mn
Ce rituel 100% modelage est une rencontre 
tactile bienfaisante où les gestuelles 
aromatiques se mêlent à des pressions 
manuelles et des rythmes variés pour mieux se 
libérer du stress et se ressourcer. Les tensions se 
dénouent. Le corps retrouve son énergie. 

Modelage profond au bambou
60 mn 
Le massage au bambou est une combinaison 
de la performance des huiles essentielles 
à l’eucalyptus, romarin et niaouli allié à la 
puissance du bambou pour défaire les noeuds 
musculaires et libérer du stress tout en sublimant 
la peau d’un voile de douceur bienfaisant. 

Modelage énergisant Madagascar
60 mn 
Un rituel énergisant pour le corps aux 52 
manoeuvres pour libérer les tensions, le corps 
est ré-énergisé. 

Modelage bien-être ciblé • 30 mn
2 zones à sélectionner selon vos besoins et vos 
envies. Les tensions sont dénouées. Le corps est 
relaxé. Au choix : visage, cuir chevelu, jambes, 
dos… 

Gommage peau douce • 30 mn
Exfolie et adoucit la peau grâce à l’huile 
essentielle de pamplemousse.
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Modelage aux pierres chaudes
90mn 
La chaleur des pierres associée à des 
effleurages manuels vous procurera détente 
et relaxation totale…

Duo détente
30/60mn 
Partagez un moment de détente à deux 
avec 30 mn à l’espace détente (saunas, 
hammam…) pour dénouer les tensions 
puis poursuivez votre destination par le 
modelage « relax » au choix en cabine 
double.

Réflexologie plantaire
30mn
Bien-être absolu grâce à la digitopression 
des pieds.
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Minceur express 
30mn
Grâce à une exfoliation et 
un effet minceur 2 en 1, la 
silhouette est resculptée 
en 30 minutes chrono.

Objectif ventre plat • 45mn
Destiné aux hommes et aux femmes souffrant 
de rondeurs rebelles au niveau du ventre, ce 
soin manuel agit à deux niveaux :
• La détente de l’organisme
• La minceur et la fermeté

Rituel détox • 60/90mn
Après un gommage tonique 
(réalisé uniquement dans le 
soin de 90mn), un concentré 
d’actifs marins est frictionné 
avec une gestuelle spécifique 
détox. Suit une phase
de désintoxication profonde 
pour stimuler les fonctions 
d’élimination et drainer
le corps.



Mise en beauté • 30 mn
Ce soin express comble la peau d’actifs 
ultraconcentrés pour un résultat instantané. 
La peau est relaxée, radieuse et retrouve sa 
beauté originelle.

Hydratation absolue • 60 mn
Parfaitement désaltérée, la peau retrouve 
douceur et éclat. Les sensations de 
tiraillement disparaissent, le teint s’illumine, 
la peau retrouve son capital hydratation.

Nutrition intense • 60 mn
Un véritable bain de nutrition pour les 
peaux sèches.

Pureté extrême • 60 mn
Pour nettoyer, désincruster et réguler les 
peaux mixtes et grasses. 

Acni control • 60 mn
Un soin purifiant contre les imperfections.  
La peau est visiblement plus nette et le teint 
retrouve sa fraîcheur. 

Douceur infinie • 60 mn
Un voile de douceur pour les peaux 
sensibles ou aux rougeurs diffuses.

Lift regard expert • 60 mn
Ce soin repulple intensément le contour 
des yeux et le protège du vieillissement 
prématuré. Véritable booster cellulaire, 
il active la micro-circulation pour 
décongestionner instantanément cette zone 
fragile. Sa gestuelle haute précision lifte les 
traits et redonne fermeté aux paupières. 
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Nutrition cocon • 60 mn
Un soin visage pour réparer et nourrir les peaux 
sèches. Son thermomasque exclusif comble la 
peau d’actifs ultraconcentrés et offre un moment 
de relaxation grâce à son effet chauffant. La 
peau est protégée, repulpée et très confortable. 

Hydra minéral • 60 mn
Ce soin redonne vie aux peaux les plus 
déshydratées et dévitalisées. Des actifs 
hydratants, des minéraux et oligo-éléments 
marins infusent l’épiderme tout au long du 
protocole. Résultats : la peau est repulpée et 
pleine de santé.

Lift fermeté • 60 mn
Idéal pour les peaux en quête de fermeté, ce 
soin global aide les peaux atones à retrouver 
tonicité et élasticité. Objectifs : restructurer et 
redessiner l’ovale du visage. 

Renouveau cellulaire • 60 mn
Ce soin resurfaçant, spécialement conçu pour 
les peaux matures, ternes et atones, est riche en 
AHA marins et enzymes. Il stimule intensément le 
renouvellement cellulaire pour un effet « peau 
neuve ». L’effet lumière est étonnant. 

Ocean Secrets • 90 mn
Au coeur de ce soin signature, un massage 
inédit sculpte les contours du visage et retend 
les traits. Véritable lifting* manuel, il allie 
des gestuelles profondément relaxantes à 
des manoeuvres techniques pour remodeler 
l’architecture naturelle de la peau 
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Mise en beauté
15/30/60/90 mn
Rituel Hydratant Néroli Bigarade
Hydrate en profondeur + Anti-Pollution à 
l’huile essentielle de Néroli Bigarade.

Rituel Nourissant Néroli Bigarade
15/30/60/90 mn
Nourrit intensément + Anti-tiraillements  à 
l’huile essentielle de Néroli Bigarade.

Rituel Eclat Orange Douce
15/30/60/90 mn
Eclat + Anti-tâches à l’huile essentielle 
d’Orange Douce

Rituel purifiant Ylang Ylang
15/30/60/90 mn
Purifie + Anti-imperfections à l’huile 
essentielle d’Ylang Ylang

Rituel apaisant Rose d’Orient
15/30/60/90 mn
Apaise + Anti-rougeurs à l’huile essentielle 
de Rose Bio

Aromaplastie
60/90 mn
Le rituel indispensable pour une peau 
éclatante et un bien-être essentiel. La peau 
est réconfortée, nourrie et relaxée.R
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Nutrition cocon
60/90 mn
Rituel Lissant Mandarine Verte
Energise + Anti-oxydant à l’huile essentielle de 
mandarine

Rituel Liftant Lavande Fine
60/90 mn
Lifting naturel + Anti-Age à l’huile essentielle de 
Lavande.

Rituel Anti-âge global Magnolia Blanc
60/90 mn
Regénère + Anti-âge global à l’huile essentielle 
de Magnolia Blanc.

Rituel lumière regard
15/30 mn
Lisse + Repulpe + défatigue le regard
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Facial Oxygen Booster
60 mn
Soin haute technologie alliant performance 
et relaxation pour un résultat 100 % 
efficace. Objectif : redonner tonus et 
fermeté, grâce à des modelages profonds 
du cuir chevelu, du visage, des trapèzes et 
de la nuque. 60 minutes chrono pour une 
peau plus forte et pleine d’énergie.

Pureté Détox
45 mn
Ce soin express de 45 minutes est la 
solution pour les peaux agressées 
quotidiennement par le rasage et la 
pollution. Il détoxifie efficacement pour une 
peau purifiée, oxygénée et apaisée.

Rituel Homme Ylang Ylang
30/60 mn
Adoucit+ Anti-imperfections à rhuile 
essentielle d’Yiang Ylang

Tous nos soins corps présentés en début
de brochure sont également destinés
aux hommes.



• Nous vous recommandons d’arriver 
10 mn avant l’heure du soin.
• Certains soins sont déconseillés pendant 
la grossesse, merci de nous en informer.
• Nos massages, modelages sont des soins 
de beauté, de bien-être et de relaxation, 
sans visée thérapeutique.
• Nous vous remercions de nous prévenir 
48h à l’avance en cas d’annulation.
• Tarifs CE vous permettant une réduction 
de 15% sur les soins.

Centre esthétique

Organisez vos évènements bien-être
Spadium Zen vous propose différentes formules 
pour fêter votre anniversaire (enfants et adultes) 
ou vos enterrements de vie de jeune fille / garçon, 
baby shower… Venez-vous détendre et profiter d’un 
moment de bien-être entre amis.
Pour plus de renseignements,
adressez-vous à votre spadium.

CARTE CADEAU
Faites plaisir à vos proches
Personnalisez vous-même votre cadeau
Nos bons cadeaux sont valables 6 mois à partir de la date 
d’achat. Ils sont nominatifs, réglables d’avance et ne sont pas 
remboursables. Toutes dépenses ne faisant pas partie d’un bon 
cadeau est un supplément. Les prestations non consommées 
ne donnent pas lieu à un remboursement.



L’Espace Zen est entièrement dédié au bien-être du corps et à la sérénité 
de l’esprit. Nous vous invitons à prendre du temps pour vous,

pour vous relaxer et prendre soin de votre corps.

Horaires d’ouverture
Le Lundi 

de 11 h 30 à 19 h
Le Mardi et Vendredi

de 10 h à 20 h
Le Mercredi et Jeudi

de 10 h à 19 h
Et le Samedi de 10 h 30 à 17 h 30

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

Rendez-vous au 06 44 10 16 06 ou 02 98 21 12 83
www.spadium.fr / Facebook : Spadium Zen Lesneven


