
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



Les laboratoires Thalion sont situés à Plouguerneau. De la transformation des algues au 
produit fini, en passant par le laboratoire où sont élaborés les brevets : tout est réalisé sur 
place. Quoi de plus naturel, pour une marque de tradition bretonne ?

Les soins



Visage
Beauté Essentielle 
Express - 30 mn
Ce soin express comble la peau d’actifs ultra-concentrés pour un résultat instantané. La peau 
est relaxée, radieuse et retrouve sa beauté originelle.
Mise en beauté - 60 mn
Besoin d’hydratation, de nutrition, de douceur ou de pureté? Après un diagnostic professionnel 
de votre peau, l’esthéticienne vous conseillera votre soin personnalisé. Gommage, masque et 
massage se succèdent pour sublimer votre peau. Elle est radieuse de fraîcheur. 

Soins homme
Facial oxygen booster - 60 mn
Soin haute technologie alliant performance et relaxation pour un résultat 100% efficace : 
redonner tonus et fermeté, grâce à des modelages profonds du cuir chevelu, du visage, des 
trapèzes et de la nuque.
Pureté détox - 45 mn
Ce soin est la solution pour les peaux agressées quotidiennement par le rasage et la pollution. 
Il détoxifie efficacement pour une peau purifiée, oxygénée et apaisée.
 

Corps
Silhouette  
Minceur express - 30 mn
Ce concept de soins novateur offre une réponse minceur immédiate et des résultats visibles 
dès la 1ère séance. Grâce à une exfoliation et un effet minceur 2 en 1, la silhouette est 
resculptée en 30 minutes chrono.
- Soin minceur express aux perles marines - à la séance.
- Cure minceur - 6 séances.



Les soins

Composés de trois séquences (gommage, enveloppement, modelage), le rituel de soin 
de deux heures est couronné par un modelage unique où chaque geste a été étudié et 
imaginé pour vous faire vivre un pur moment d’abandon.

	  

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



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 - 2 h 

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

Enveloppement Ecume Nacrée – 30 mn
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 – 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

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
Une crème irisée, cachant ses nacres d’or, pour mieux les révéler sur la 
peau – 30 mn

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-ma-
rine, énergisant et tonifiant.

45 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. 

Les soins présentés 
sont réalisables

séparément : 

Gommage
30 mn

Massage
1 h

Gommage + Massage
1 h

ÉVASION DÉFATIGANTE ÉCLAT 

+RITUEL THALI’SENS

=  2 h



Expert en aromathérapie cosmétique, Decléor développe des produits corps enrichis en huiles 
essentielles et spécifiquement formulés pour chaque besoin. Prolongez l’expérience en entrant 
dans l’univers de rituels de soins corps dans notre Spadium Zen, où chaque geste révèle la 
beauté de votre peau et de votre esprit.

Les soins



Visage
Un visage rayonnant et détendu ! Grâce à la gamme complète Decléor, nous vous proposons des 
soins aux huiles essentielles adaptées à chaque type de peau. Tous les soins visage 1 h ou 1 h 30 
comprennent un modelage du dos pour une détente optimale. 

Soin vitalité regard - 15 mn ou 30 mn
(seul ou associé à un soin)
Soin hydratant et lissant du contour de l’œil.

Express visage - 30 mn
Un maximum de résultats beauté et bien-être en minimum de 
temps… Aroma Découverte ou Aroma Teenager.

Aurabsolu - 30 mn 
Rituel réparateur pour une peau fraîche et éclatante. Un teint 
radieux, le soin parfait avant une soirée ou pour faire une pause.

Aromaplastie - 1 h 
Soin multivitaminé avec masque de poudres de lin, germes de blé 
et tournesol, adapté à chaque type de peau.

Les Experts - 1 h ou 1 h 30
Soin spécifique selon votre type de peau, 
Hydra Force, Divine nutrition, Mate et pure, Harmonie Calm.

Les Experts jeunesse - 1 h ou 1 h 30
Rituels anti-âge adaptés à chaque étape du vieillissement. Aroma lisse pour les premiers signes de 
l’âge, Lift expérience raffermit et redynamise et Liss’âge Excellence anti-âge global.



Corps
Exfoliation aromatique - 30 mn
Grâce aux graines de fruits gommantes, épices et huiles végétales, retrouvez une peau douce et 
revitalisée.

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

Duo détente - 30 mn
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 » de 30 mn au choix 
en cabine double.

Réflexologie plantaire esthétique - 30 mn
Bien-être absolu grâce à la digitopression des pieds.

Aromassage - 1 h ou 1 h 30
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.

Évasion Madagascar - 1 h
Un rituel énergisant pour le corps aux 52 manœuvres pour libérer les tensions, le corps est ré-
énergisé. 

Maman Zen - 1 h
Un modelage du dos décontractant associé à un modelage du visage pour une peau déstressée et 
ressourcée, 60 minutes de détente absolue !



Modelage aux pierres chaudes - 1 h 30
La chaleur des pierres associée à des effleurages manuels vous procurera détente et relaxation 
totale…
Oressence - 1 h 30
Un rituel unique et personnalisé pour le visage et le corps qui stimule et rééquilibre les niveaux 
d’énergie.
 

L’homme
Energie intense homme - 30 mn
Détoxifie, rafraichit et énergise

Soin énergisant intense homme - 1 h
Détoxifie, ressource et relaxe grâce au modelage détente du dos.



Épilations
À la carte
Lèvres ou menton - 15 mn
Sourcils - 20 mn
Demi-bras - 20 mn 
Bras - 30 mn
Demi-jambes - 30 mn
Cuisses - 30 mn
Jambes entières - 40 mn
¾ jambes - 35 mn
Aisselles - 20 mn
Maillot simple - 30 mn
Maillot string - 40 mn

Les forfaits
Sourcils et lèvres - 20 mn
Sourcils, lèvres et menton - 30 mn
Demi-jambes, aisselles ou maillot - 40 mn 
Demi-jambes, aisselles et maillot - 45 mn
Jambes entières, aisselles ou maillot* - 50 mn
Jambes entières, aisselles et maillot* - 1 h
*supplément selon épilation

L’homme
Nez ou oreilles - 15 mn
Sourcils - 20 mn
Aisselles - 20 mn 
Haut du dos ou torse - 20 mn
Dos ou torse - 20 mn
Jambes entières - 30 mn



Classiques beauté
Manucure simple - 45 mn
Soin des pieds - 1 h
Beauté des mains ou des pieds - 1 h 15
(Gommage, modelage, masque et soin des ongles)
Pose de vernis - 15 mn
Pose de vernis french - 30 mn

Maquillage
Maquillage - 30 mn
Maquillage mariée + essai - 1 h
Cours d’auto-maquillage - 1 h 15



Conditions générales de vente
Nous vous recommandons d’arriver 10 mn avant l’heure de votre rendez-vous et de vous adresser 
aux hôtesses d’accueil de la piscine.

Les femmes enceintes
Certains soins sont déconseillés pendant la grossesse. Nous vous demandons de demander conseil 
à votre médecin.

Réservation
Nous vous recommandons de réserver vos soins au centre de beauté à l’avance et de bien vouloir 
nous contacter à l’avance en cas de changement ou d’annulation.

Bons et chèques cadeaux
Nous vous proposons des bons cadeaux et des chèques cadeaux, valables 6 mois à compter de 
la date d’achat, qui peuvent être achetés directement à l’accueil de la piscine.



Informations pratiques

Massages
Nos massages, modelages sont des soins de beauté, de bien-être et de relaxation, sans visée 
thérapeutique et non médicalisés. 

Tarifs
La carte CE privilège permet une réduction de 15 % sur les soins du corps et du visage 
(renseignements à l’accueil).



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


