
UN CONCEPT UNIQUE,
PRIVATIF,
OÙ LE BIEN-ÊTRE

& LA DÉTENTE
REPRENNENT TOUS 

LEURS SENS...



OFFREZ-VOUS 
UNE BULLE DE DÉTENTE !
Lo in  du  s t ress  e t  des  t racas  quot id iens , 
accordez -vous  un  moment  de  b ien-êt re .

P ro f i tez  de  not re  cadre  cha leureux , 
ca lme,  vo luptueux  e t  p r i va t i f 

pour  lâcher  p r i se  e t  vous  ressourcer.
Nos  hammams,  saunas  e t  spas 

vous  accue i l lent  seu l (e ) ,  en  coup le  ou  ent re 
ami (e )s  pour  des  pauses  détente  e t  beauté 

aux  b ienfa i ts  insoupçonnab les .
I l  es t  temps  de  p rendre  so in  de  vous . . .

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
Notre  d ispon ib i l i té  e t  not re  d isc ré t ion 

vous  garant issent  un  serv ice  personna l i sé , 
à  la  hauteur  de  vos  a t tentes .

Bénéf ic iez  des  conse i l s  e t  du  savo i r- fa i re 
de  not re  équ ipe  de  SPA prat ic iennes , 

fo rmées  aux  techn iques  les  p lus  ex igeantes 
de  so ins  e t  de  massages .



SAUNA

HAMMAM

SPA

LES SOINS SONT RÉALISÉS 
EN CABINES SÉPARÉES

ESPACE DÉTENTE

DOUCHE

PACK GRIGNOTAGE 5€* 
(pour 2 personnes)

PRIVATISATION 
DE LA BULLE AUSTRALE
Tarifs hors soins, rituels et voyages.

1h30 2h00

1  -  2  personnes 62€ 72€
3  personnes 77€ 87€
4  personnes 92€ 102€
5  personnes 107€ 117€
6  personnes 122€ 132€

15€ la 1/2 heure supplémentaire

LA BULLE 
AUSTRALE

POUR 2 PERSONNES
Bulle privatisée pour 2h00
dont 2 massages 30 min

1/2 bouteille de Champagne offerte

PASS PRESTIGE

155€

POUR 2 PERSONNES
Bulle privatisée pour 1h30

2 savons noirs
2 gants de kessa

PASS DÉCOUVERTE

80€

P OU R 2 PE R S ON N E S
Bulle privatisée pour 3h00

1/2 bouteille de Champagne offerte

PASS VIP

225€

dont 2 massages Corps 30 min
+ 2 soins Visage 30 min

ou 2 massages 1h
ou 2 soins Visage 1h

Pour des raisons sanitaires, 
l’achat d’une paire de tongs est obligatoire.

* Pack grignotage : bonbons + biscuits "Lu" + 1 boisson / personne.
Le prix inclut l’entretien du linge fourni.

1,50€



SAUNA

HAMMAM

SPA

ESPACE MASSAGE

LES SOINS SONT 
RÉALISÉS EN BULLE

ESPACE DÉTENTE

DOUCHE À JETS

EYE BAR
(Masque de massage 
pour les yeux : anti-poches, 
anti-cernes, anti-fatigue)

PACK GRIGNOTAGE INCLUS*

LA BULLE 
BORÉALE

PRIVATISATION 
DE LA BULLE BORÉALE

Tarifs hors soins, rituels et voyages.

1h30 2h00
1  -  2  personnes 83€ 93€

3  personnes 98€ 108€
4  personnes 113€ 123€
5  personnes 128€ 138€
6  personnes 143€ 153€

15€ supplémentaires/personne jusqu’à 10 personnes
15€ la 1/2 heure supplémentaire

POUR 2 PERSONNES
Bulle privatisée pour 2h00
dont 2 massages 30 min

1/2 bouteille de Champagne offerte

PASS PRESTIGE

176€

POUR 2 PERSONNES
Bulle privatisée pour 1h30

2 savons noirs
2 gants de kessa

PASS DÉCOUVERTE

100€

Pour des raisons sanitaires, 
l’achat d’une paire de tongs est obligatoire

* Pack grignotage : bonbons + biscuits "Lu" + 1 boisson / personne.
Le prix inclut l’entretien du linge fourni.

P OU R 2 PE R S ON N E S
Bulle privatisée pour 3h00

1/2 bouteille de Champagne offerte

PASS VIP

246€

dont 2 massages Corps 30 min
+ 2 soins Visage 30 min

ou 2 massages 1h
ou 2 soins Visage 1h

1,50€



Du lundi au vendredi

LADIES GLAM SPA

GIRLS SPA PARTY !!!

MUM AND KIDS
INSTANT DE COMPLICITÉ ENTRE MÈRE ET FILLE

ANNIVERSAIRES 
POUR LES ENFANTS 

DE 6 À 12 ANS.
DE 4 À 8 ENFANTS

Gratuit pour la maman 
accompagnatrice

Bain  à  bu l les  dans  le  spa
+  Vern is  mains  ou  p ieds

+  Apprent issage  massage  mains
Ate l ie r  bonbons* 

ludique et  pédagogique

MAINS DE FÉE
MAMAN AVEC 

SA FILLE DE 7 À 12 ANS

Beauté  des  mains 
avec  massage

+  Vern is  mains

ZEN ATTITUDE
MAMAN AVEC 

SA FILLE DE 13 À 17 ANS

Soin  v isage  pét i l lant
+  Massage  dos

NOUVEAUTÉ

*10€  pack  bonbons  pour  4  enfants  ou  15€  pour  p lus  de  4  enfants

Mercredi en période scolaire
Du lundi au vendredi en période de vacances scolaires

12€
par enfant
1h00

60€
30 min

85€
1h00

ANNIVERSAIRES 
POUR LES JEUNES FILLES 

DE 13 À 17 ANS.
DE 4 À 6 JEUNES

Gratuit pour la maman 
accompagnatrice 

(30 min de soin visage offert)

Spa et  hammam
+  pack  gourmandises

+  bar  à  vern is
+ découverte massage du dos 

15€
par personne

1h15

ENTERREMENT DE VIE 
DE JEUNE FILLE

SOIRÉE FILLE 
ENTRE AMIES

EXCLUSIVITÉ 
PRIVATISATION 
DU SPA ADDICT 

EN VIP

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

ORGANISATEUR 
D’ÉVÉNEMENTS



VOYAGE TERRE & MER 
1h30  99€
Escale Revitalisante 
+ Escale Californienne 
+ Escale Cold Cream

RITUELS CORPS

 INSPIRATION POLYNÉSIENNE
Relaxation absolue. Inspiré des traditions ancestrales polynésiennes, ce massage 
lent et enveloppant accompagné de tuiponos chauds permet de rétablir la 
circulation des énergies et de prendre conscience de son corps. L’esprit est libéré 
et les tensions relâchées.

Escale Bora Bora (massage)  ................. 1h00  75€ ou 30 min  45€
Escale Taha’a polynésia (gommage) ................................30 min  45€
Escale Raïatéa (enveloppement) ......................................30 min  45€

VOYAGE POLYNÉSIA 
1h30  99€
Escale Taha’a 
+ Escale Bora Bora 
+ Escale Raïatéa

 INSPIRATION INDE
Relaxation vitale. Oubliez vos tensions, stress et contractions. Laissez-vous 
transporter par une escale au cœur de l’Orient avec un massage issu de la tradition 
ayurvédique, vif et tonique. Ce massage ré-énergise le corps et apaise l’esprit.

Escale Indienne (massage)  ................... 1h00  75€ ou 30 min  45€
Escale Méditerranéenne sucré-salé (gommage) ..........30 min  45€
Escale Chinoise (enveloppement) ...................................30 min  45€

VOYAGE INDOCÉANE 
1h30  99€
Escale Méditerranéenne 
+ Escale Indienne 
+ Escale Chinoise

 INSPIRATION MÉDITERRANÉE
Massage profond ; cette escale, anti-stress et relaxante, diminue les tensions et 
les douleurs musculaires.

VOYAGE TERRE & MER TENDRE .............................2h00  130€
Escale Californienne + Soin Visage Fondamental

VOYAGE INTENSE TERRE & MER  ............................2h30  165€
Escale Revitalisante + Escale Californienne + Soin Visage Fondamental

Escale Californienne (massage)  ........... 1h00  75€ ou 30 min  45€
Escale Revitalisante (gommage) ......................................30 min  45€
Escale Cold Cream (enveloppement) ..............................30 min  45€

 INSPIRATION OCÉANIQUE
Invitation au sommeil. Grâce aux pierres volcaniques chaudes,votre corps se 
relâche, les douleurs localisées s’effacent. Cette escale permet une relaxation et 
une détente profonde.

VOYAGE MER & SENS TENDRE ................................2h00  130€
Escale Pierres Chaudes + Soin du Visage Mer & Sens

VOYAGE INTENSE MARIN ...........................................2h30  165€
Escale Grains Marins + Escale Pierres Chaudes + Soin du Visage Mer & Sens

Escale Pierres Chaudes (massage)  ...... 1h00  75€ ou 30 min  45€
Escale Grains Marins (gommage)....................................30 min  45€
Escale 3 Algues (enveloppement) ....................................30 min  45€

VOYAGE MER & SENS 
1h30  99€
Escale Grains Marins 
+ Escale Pierres Chaudes 
+ Escale 3 Algues

 INSPIRATION D’ASIE
Ce soin d’excellence conjugue l’expérience ultime du lâcher-prise et de la 
quintessence de 7 techniques de massage ancestraux tels que le Kobido, la 
Relaxation Coréenne et le Shiroshampi.

VOYAGE ARCTIQUE 
1h30  99€
Escale Flocons de Sels 
+ Escale Suédoise

 INSPIRATION SCANDINAVE
Au rythme des rituels ancestraux finlandais, ce massage de thermothérapie (deep 
tissue) permet de relâcher les tensions musculaires, courbatures, contractures, 
tant pour les sportifs que pour les personnes fatiguées.

Escale Suédoise (massage)  ................... 1h00  75€ ou 30 min  45€
Escale Flocons de Sels (gommage) ..................................30 min  45€

 INSPIRATION ATLANTIQUE
Inspiré de techniques ancestrales énergisantes africaines, ce massage puissant et 
cyclique permet un renouvellement des énergies. Le pouvoir des pierres précieuses 
utilisées pendant le soin permettra de dynamiser le corps. 

Escale Africaine (massage)  ................... 1h00  75€ ou 30 min  45€
Escale Sable Rose (gommage) ..........................................30 min  45€
Escale Algue Précieuse (enveloppement) .......................30 min  45€

VOYAGE ATLANTICA 
1h30  99€
Escale Sable Rose 
+ Escale Africaine 
+ Escale Algue Précieuse

VOYAGE PRODIGE ....................................................... 2h00  180€

CORPS
Soin suprême dédié aux personnes 
extrêmement fatiguées à la recherche 
de la perfection.

VISAGE
Ce soin visage, cou, décolleté, 

allie l’intelligence marine de 64 actifs 
et manœuvres de détente ultime.



SOINS MAMAN / BÉBÉ
Un moment  de  douceur  e t  de  sérén i té  pour  appréhender  le 

changement  de  vot re  corps  e t  l ’a r r i vée  de  bébé .

Le  massage  es t  doux ,  re laxant  e t  apa isant . 
I l  es t  adapté  à  la  morpho log ie  au  mois  de  g rossesse 

e t  à  la  sens ib i l i té  des  fu tu res  mamans .

Rituel douceur (corps) ........................................... 1h15  88€
Gommage corps au choix + massage

Rituel Cocoon (visage et corps) ........................... 1h15  88€
Soin visage découverte + massage

Dans  une  cab ine  p res t ig ieuse  déd iée  aux  massages  corps 
en  duo ,  la issez -vous  p longer  au  cœur  d ’une  ambiance 
mus ica le  e t  gu ider  se lon  vos  humeurs ,  vos  goûts  e t 
vos  env ies  en  fa isant  vot re  cho ix  g râce  au  bar  à  senteurs 
au  t ravers  de  4  un ivers  sensor ie ls  idéaux ,  vous  ent ra înant 
dans  un  contact  o r ig ina l .

Les  r i tue ls  pu isent  leur  e f f i cac i té  dans  les  fo rces  de  la 
te r re ,  pour  nour r i r,  ressourcer,  embel l i r  le  corps ,  l ’espr i t 
e t  peut -ê t re  l ’âme.

D’AIR ET DE LUMIÈRE 
Le souffle pur venu des hauts 
sommets

VÉGÉTAL LUXURIANT 
Délicieux moment au cœur du 
paradis perdu

TERRA MAGICA 
À la découverte des roches 
millénaires

EAUX PREMIÈRES 
Traversée sur les eaux 
du monde.

MASSAGES DU MONDE 
SEUL(E) OU EN DUO

* prix par personne

1h00

Cœur  de 
massage

90€*

1h30

Gommage +  massage
ou

Enve loppement  +  massage

130€*

2h00

Gommage
+

massage
+

Enve loppement

170€*

Prévoir 30 min supplémentaires à votre soin 
pour déguster le thé de votre univers 

en toute détente et plénitude.

Escale 4 Mains 
1h00  90€

Escale Addict 
1h00  90€

 INSPIRATION SPA ADDICT

Escale Nordique 
1h00  90€

Grâce à la synchronisation des praticiennes, ce massage vous offre un moment de 
détente et de relaxation incomparable. Les manœuvres profondes et relaxantes 
sont réalisées en parfaite harmonie pour vous faire perdre pied. L’effet apaisant du 
massage est décuplé et les tensions musculaires relâchées.

Découvrez à travers ce massage, l’association de toutes nos meilleures techniques : 
pour dénouer les nœuds, les tensions articulaires et musculaires. L’alternance 
de manœuvres rapides et lentes (étirements, frictions, effleurages profonds et 
enveloppants) vous plongera dans une évasion intense.

Massage intense dédié aux sportifs. Il offrira à votre corps un réconfort physique 
grâce aux techniques profondes et tonifiantes. Les crampes, les courbatures et la 
fatigue seront soulagées.



APRÈSAVANTAPRÈS

SOIN SILHOUETTE CIBLÉ
1 séance ...............................................30 min  35€
Cure de 12 séances * .......................... 12x30 min  460€ 400€
Cure de 20 séances *........................20x30 min  740€ 645€

SOIN SILHOUETTE GLOBAL
1 séance ............................................... 45 min  45€
Cure de 6 séances * (Body Palp) ........ 6x45 min  330€ 280€
Cure de 12 séances * .......................... 12x45 min  580€ 500€
Cure de 20 séances *........................ 20x45 min  940€ 810€

Séance bilan diagnostic ................................... 30 min  30€
Collant Endermowear ........................................................19€

ENDERMOLOGIE® 

CELLU M6
BODY SCULPT 

THALGO

* CADEAU   Un produit de la gamme minceur Thalgo de votre choix offert. 
Voir conditions en magasin.

LES RÉSULTATS
•  Diminution de la rétention d’eau perceptible dès la 1ère séance, le corps se 

ressent immédiatement plus léger.
•  Dès 6 séances, votre silhouette est resculptée et les capitons sont plus lissés.
•  À partir de 12 séances, la peau est plus ferme et les graisses résistantes 

sont éliminées. (perte de cm)

L’APPAREIL LPG
Cet appareil répond au triple problème des amas cellulitiques, 
des graisses localisées et du relâchement cutané.

LE BODY PALP
Une performance rapide et inédite. 1er soin offrant une efficacité 
ressentie et visible à l’œil nu dès 3 séances.

•  Après un diagnostic personnalisé de 1h avec votre esthéticienne, elle vous 
proposera votre programme pour répondre au mieux à vos objectifs minceur 
(inclus dans le forfait 12 séances).

•  Pour un soin silhouette ciblé, l’appareil est utilisé 15 min et 30 min pour un 
soin silhouette global (La durée des soins comprend le temps de déshabillage 
et d’habillage).

•  Après chaque séance de Cellu M6®, l’esthéticienne réalise l’application d’un 
produit amincissant en techniques manuelles.

NOS CONSEILS
La régularité des soins est préconisée pour 
obtenir un résultat optimal : 
•  2 séances par semaine le 1er mois
•  1 séance par semaine le 2e mois
•  Suivi de séance d’entretien

Manger équilibré

Faire une activité physique régulière

Participer à l’efficacité du Cellu M6® avec l’application 
de produit en massage quotidien à la maison

EXEMPLE DE SOIN
20 séances de 45 min permettent 4,3 cm de perte. 

Peau d’orange lissée et silhouette affinée.

AVANT



Découverte ....................................................... 30 min  45€
Soin teenagers (14 à 18 ans) .............................45 min  50€
Thalgomen ............................................................ 1h00  60€
Fondamental de la mer ....................................... 1h00  73€
Adapté aux besoins de chacun. La force vitale des océans concentrée 
au cœur d’un soin sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque nature de peau.

SOINS PROGRESSIFS
Collagène : 1ères rides + I BEAUTY ................... 1h15  80€ 
Hyaluronique : rides installées + I BEAUTY..... 1h15  80€
Silicium : fermeté, lifté + I BEAUTY ................. 1h30  85€
Eye expert ........................................................ 30 min  39€
Soin spécifique regard : anti-poches, anti-cernes, anti-fatigue

SOINS VISAGE

FISH PÉDICURE
La  f i sh  péd icure  es t  l ’assoc ia t ion  d ’un  gommage nature l 

b io log ique  e t  d ’un  massage  de  re laxat ion 
réa l i sés  par  des  gar ra  ru fa  (po issons ) .

1 Séance de 30 min ...........................................................................30€
5 Séances de 30 min ......................................................................120€
1 Fish pédicure de 30 min + vernis ................................................. 39€
1 Fish pédicure de 30 min + beauté des pieds de 30 min .....60€
1 Fish pédicure pendant beauté des mains de 30 min ................60€

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
Soin des mains .................................................................30 min  42€
Soin des mains Addict ...................................................................... 59€
(limage, cuticules, gommage, massage, masque et pose de base)

Soin des pieds ..................................................................30 min  42€
Soin des pieds Addict ........................................................................ 59€
(limage, cuticules, gommage, massage, masque et pose de base)

Pose de vernis .................................................................................... 10€

TECHNIQUE NOVATRICE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION

I Beauty est un appareil 
qui combine 3 technologies 
novatrices, non agressives 
de dernières générations :
LA SONOVIBRATION :
Dés incruster,  pur i f ie r,  coup  d ’éc la t .

LES ULTRASONS SÉQUENTIELS :
Réhydrater,  rebooster,  assoup l i r.

LA RADIO FRÉQUENCE :
Tenseur  immédiat ,  ra f fe rmi r, 
repu lper,  régénérer.

Module en complément de votre soin manuel.............15 min  15€
Rénovateur pureté .......................................... 30 min  42€
Correcteur hydratation ...................................45 min  57€
Activateur de jeunesse ....................................45 min  67€

SOINS PRÉMIUMS
Exception Marine ................................................. 1h30  90€
Véritable lifting manuel, ce soin repose sur la technique de modelage 
exclusive "energilift". Ce protocole complet cible le relâchement cutané et 
le comblement de rides grâce à une gamme de produits servant à pallier 
aux manques hormonales de la peau.

Prodige des Océans .............................................. 1h30  99€
Ce soin visage, cou, décolleté, allie l’intelligence marine de 64 actifs 
et manœuvres de détente ultime. Les signes de fatigue et de l’âge 
sont repoussés grâce au lacher-prise intense, la peau est décrispée et 
repulpée.



L’ESPACE DÉJEUNER LOUNGE
L’espace déjeuner Lounge est dédié à votre pause repas*.

*repas non fournis et alcool interdit

COMITÉS D’ENTREPRISES 
& ÉTUDIANTS

Les comités d’entreprises et étudiants : renseignez-vous auprès de la 
direction pour connaître les avantages dont vous bénéficiez.

POUR PROFITER AU MIEUX 
DE SPA ADDICT

Sauna : Rituel des pays nordiques. Bain de chaleur sèche, 
pouvant varier de 70 °C à 100 °C.

Hammam : Rituel des pays d’Orient. Bain de vapeur chaude.
Spa : Jacuzzi d’eau à 35° avec jets massants contrôlé par 

l’Agence Régionale de Santé.
Internet : Réseau Wifi sécurisé

Préparation
Un soin visage pour homme est optimal

sur une peau rasée.

Hygiène
Une douche est demandée avant l’accès au Spa, Hammam et Sauna.

Le port du maillot de bain est obligatoire dans les bulles.
Pour les soins, nous fournissons des sous-vêtements à usage unique.
L’entretien du linge fourni est réalisé par une entreprise spécialisée.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les bons cadeaux ont une date de validité, sont échangeables, 
modifiables mais non remboursables. Tous bons cadeaux, à date 
échue et voulant être réalisés subiront une majoration. Tous rendez-
vous pris via un bon cadeau, et non honorés (sans annulation 48h 
au préalable) seront considérés comme effectués et donc clôturés. 
Pour toute privatisation de bulle et/ou prestation, un acompte de 50 % 
de la somme totale de la prestation sera exigé afin de confirmer 
la réservation. Nous demandons à notre aimable clientèle de 
bien vouloir se présenter un 1/4 d’heure avant le début des soins. 
En cas de retard, la durée du soin sera écourtée d’autant, 
ceci afin de ne pas décaler notre planning de rendez-vous. 
Le temps de soins indiqué inclut le déshabillage et rhabillage.

CONTRE-INDICATIONS
Certaines pathologies ou état physique peuvent restreindre l’accès à nos 
prestations c’est pour cela qu’un questionnaire médical sera à remplir. 
Merci de vous rapprocher de l’équipe pour plus d’informations. L’accès 
au sauna et hammam est interdit aux femmes enceintes et aux enfants.
Pour des questions de sécurité, notre établissement est sous 

vidéo surveillance.

Nos massages
Nos massages sont pratiqués par des professionnelles, leur objectif 
est le bien-être et la détente et ne sont en aucun cas dispensés 

à titre thérapeutique.

Notre établissement est un lieu de détente
et de relaxation et en aucun cas un lieu 
pour les relations intimes ou sexuelles.

La direction se réserve le droit d’exclure 
toute personne ne faisant pas preuve de civisme.

 FEMMES
Sourcils ..................................................................................... 9€
Lèvres ........................................................................................ 9€
Menton ...................................................................................... 9€
Sourcils + lèvres ......................................................................17€
Visage ...................................................................................... 25€
Aisselles .................................................................................. 12€
Demi-jambes ..........................................................................17€
Jambes complètes .................................................................. 27€
Bras ...........................................................................................15€

Maillot simple .................................................. 14€
Maillot échancré ou brésilien ........................24€
Maillot intégral ................................................28€

½ jambes + maillot simple ou aisselles ..............................29€
½ jambes + maillot simple + aisselles .................................39€
½ jambes + maillot intégral ..................................................42€
½ jambes + maillot intégral + aisselles ............................... 55€
Jambes complètes + maillot simple ou aisselles ...............39€
Jambes complètes + maillot simple + aisselles .................49€
Jambes complètes + maillot intégral .................................. 53€
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles ...............65€

Pour toutes demandes spécifiques, demander à votre conseillère.

 HOMMES
Sourcils ..................................................................................... 9€
Oreilles/nez .............................................................................. 9€
Aisselles .................................................................................. 12€
Jambes complètes ................................................................. 30€
Dos .......................................................................................... 30€
Torse....................................................................................... 30€
Dos + torse ............................................................................. 57€

SOINS LOCALISÉS

Réflexologie plantaire .....................................30 min  42€
Détente du dos .................................................30 min  42€
Gommage + détente dos + masque à la boue .... 1h00  70€
Détente cuir chevelu, nuque, trapèzes .........30 min  42€

ÉPILATIONS

Nouveauté 
cire 

protocole 
spécifique



www.spa-addict.fr

Tél. 02 41 29 90 23

Ouvert exclusivement 
pour les espaces "bulle"

• en nocturne le lundi et vendredi
• et un dimanche par mois 

de 10h00 à 19h00
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Nous vous accueillons 
sur rendez-vous 

le lundi et 
du mercredi au samedi 

de 10h00 à 19h00
(Fermeture le mardi)

4 avenue du Commandant de Champagny 
49300 CHOLET

e lod ie@spa-add ic t . f r


