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MAEVA

Spa

Maeva Spa® est une bulle de
bien-être au coeur de Contis
dans un centre exclusivement en
bois. L’environnement extérieur
offre un espace exceptionnel
alliant océan et forêt de pins.
L’ambiance chaleureuse du Spa
vous

apporte

une

écoute

attentive et des soins de qualité.

Maeva Spa® offers a luxurious
spa experience. Our clients
come from all over the world for
the

superb

relaxation

and

rejuvenation our spa nurtures.
Our natural environment of sea
and pine forest provides the
perfect escape. We are devoted
to the well-being and comfort of
our clients and promise to leave
you completely refreshed with
each of your visit to us.
You can find this brochure in English on our website : maeva-spa.fr

Bienvenue !
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les
MODELAGES
MAEVA SPA

modelages du monde
60 MIN

82 €

75 MIN

102 €

60 MIN
Balinais

Abhyanga

60 MIN

Ce
modelage
holistique
traditionnel venant de l’Inde
apporte un mieux-être de la
santé et du bien-être grâce à
des techniques manuelles sur
le corps et sur la tête.

Modelage à la fois doux et
tonique,
relaxant
et
énergétique. Il a pour but
d’évacuer
le
stress,
en
associant digito-pression et
manoeuvres occidentales.

60 MIN
Africain

Suédois

60 MIN

Modelage profond sur le corps
et dynamisant permettant de
dénouer les tensions.

Le modelage africain est un
modelage surprenant à la fois
relaxant, tonifiant, drainant et
sculptant. Il est préconisé pour
le traitement de la cellulite et
de certaines douleurs d'origine
musculaires. Il a un effet
tonifiant et raffermissant.
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modelages du monde
60 MIN

82 €
Coquillages Chauds

60 MIN

Modelage de détente qui allie les
bienfaits de la main à l’action de la
chaleur et à celle des coquillages.

«Chi Nei Tsang»

60 MIN

modelage du ventre

Parce que notre ventre est un
deuxième cerveau, il convient d’en
prendre soin. Véritable miroir de
notre cerveau « d’en haut », le ventre
concentre
tous
les
éléments
chimiques, naturels, utiles à notre
bonheur. En fonction de la zone du
ventre massée on agit sur des
symptômes.
Marma Chikista

60 MIN

Le massage ayurvédique Marma est
composé de pressions et stimulations
des points marmas sur tout le corps
et
de
grandes
manoeuvres
dynamiques,
drainantes
et
enveloppantes à l’huile chaude. Le
but de ce massage est de rééquilibrer ces points et centres
d’énergie pour prévenir maladies et
soigner déséquilibres (liés au stress,
émotions aigües, mauvaise hygiène
de vie..), tout en apportant beaucoup
de détente psychique et musculaire.
Un soin puissant pour harmoniser le
corps et l’esprit.
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modelages signature
20 MIN

27 €

30 MIN

41 €

45 MIN

61 €

60 MIN

82 €

90 MIN

123 €

relaxant
30 MIN | 45 MIN | 60 MIN | 90 MIN

Modelage lent et profond permettant la détente d’une
zone ou de tout le corps. Votre produit de modelage :
fondant de karité avec une huile parfumée au choix.

dos
20 MIN | 45 MIN

Modelage ciblé du dos.
Permet de traiter les
zones
sensibles
et
tendues.

jambes légères
30 MIN

Permet de stimuler le
retour veineux et donne
une
sensation
de
légèreté.
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modelages signature
30 MIN

41 €

45 MIN

61 €

60 MIN

82 €

drainant

Inspiré de la méthode Vodder, ce modelage vise à stimuler la
circulation de lymphe, à détoxiquer l’organisme, tout en
renforçant le système immunitaire.
JAMBES 30 MIN
CORPS ENTIER 60 MIN

Fleur de coton

60 MIN

Modelage adapté aux personnes préférant des soins doux,
avec peu de pression ou ayant des difficultés pour se mouvoir.

Amincissant

45 MIN

Modelage ciblé sur les zones généreuses possédant des amas
adipeux disgracieux. L’utilisation d’huiles essentielles
spécifiques accroît l’efficacité des manœuvres.

Bambin

30 MIN

Découverte du modelage auprès des enfants. Soin et produit
adaptés sur une zone. Présence des parents conseillée selon
l’âge.
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modelages signature
45 MIN

61 €

60 MIN

82 €
Prénatal

60 MIN

Crânien

45 MIN

Doux et enveloppant, le
modelage femme enceinte se
focalise sur les besoins
spécifiques de la future maman
dont le corps connaît des
bouleversements physiques et
hormonaux importants.
Il accompagne pour l’aider à
mieux vivre les évolutions de
son corps. Ce modelage
soulage la fatigue mentale et
physique.

Le modelage crânien influe
sur la globalité du corps.
Ce modelage d’origine
Indienne, outre la détente
immédiate qu’il apporte, est
excellent pour les cheveux.
Enfin la détente apportée,
parallèlement au visage,
est un véritable anti-rides
et anti-vieillissement (se
compose d'un modelage
dos suivi du visage et du
cuir chevelu).
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modelages signature
30 MIN

41 €

60 MIN

82 €

120 MIN

120€

Conseils en
modelage duo

Conseils en
modelage bébé

120 MIN

30 MIN

Présentation
d’un
modelage pour vous
aider à masser votre
entourage.

Présentation
d’un
modelage shantala
pour vous aider à
masser votre enfant.

Faites des économies !

Forfait

Vous disposez d’une réserve
de temps de 3 ou 6 heures de
modelages, que vous utilisez
selon vos envies et votre
choix de modelages. La carte
est nominative, valable un an.
Paiement en totalité lors du
premier rendez-vous.
3H 221€ (-10%) | 6H 418€ (-15%)

Abonnement

-20% sur les soins corps et
visage de votre choix.
Adaptable au nombre de
passage souhaité (3 mois
minimum).
Paiement en totalité lors du premier
rendez-vous et mensualisé au besoin.
Non remboursable.
Montant dû même si le client ne se
présente pas sur le mois.

10

modelages du visage
30 MIN

41 €

60 MIN

82 €

Kansa Wand

Visage et
Cuir chevelu

60 MIN

Modelage ciblé sur les épaules,
la nuque, le visage et le cuir
chevelu.

60 MIN

Ce modelage indien du visage
apporte une détente et un
lâcher prise. Il permettra de
retrouver une peau redynamisée, repulpée, éclatante
et un effet bonne mine
instantané grâce au Bol Kansa
Wand.

60 MIN
Japonais
ancestral du visagE

CoquillageS
ChaudS visage

60 MIN

Modelage de détente qui allie
les bienfaits de la main à
l’action de la chaleur et à celle
des coquillages.

Modelage traditionnel japonais. Il
rafraîchit les traits du visage,
régénère les tissus et donne de
l’éclat à la peau. Il équilibre le
système nerveux et efface les
effets du stress. C’est une
technique complète et raffinée.
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soins
PIEDS & CORPS
MAEVA SPA

soins des pieds
calluspeeling

Traitement professionnel pour la beauté des pieds. Soin ciblé
sur les callosités de la voute plantaire.
CALLUSPEELING SEUL 45 MIN 45€
CALLUSPEELING + MODELAGE PIEDS 60 MIN 60€

Relaxation des pieds

Modelage pied à base de réflexologie plantaire et bol Kansu
qui atténue la nervosité et apporte une détente.
SOIN COURT 30 MIN 41€
SOIN LONG 60 MIN 82€

Japonais du pied «Soku shindo»

Il ne s’agit pas de réflexologie plantaire mais d’un pur soin de
détente. Les gestes combinent effleurages, pétrissage,
percussions et étirements pour favoriser calme et relaxation.
SOKU SHINDO SEUL 30 MIN 41€
(GOMMAGE+MODELAGE+MASQUE) 60 MIN 82€

POSSIBILITÉ DE PROTHÉSIE ONGULAIRE ET BEAUTÉ DES
MAINS / PIEDS. SE RENSEIGNER À L’ACCUEIL.

soins corps

gommage
corps

enveloppement
corps

30 MIN

30 MIN

41 €

30 €
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les
RITUELS
MAEVA SPA

les rituels

Escapade plénitude

Le rituel de Maeva

90 MIN | 110€

60 MIN | 74€

Gommage associé à un
modelage 60' au choix.

Gommage associé à un
modelage relaxant 30'.

Spécial jambes lourdes

Escapade masculine

60 MIN | 64€

70 MIN | 75€

Enveloppement
rafraîchissant associé à
un modelage jambes
légères 30'.

Soin du visage
express 50' associé à
un modelage du dos
20'.

Spécial Enfant

Escapade silhouette

70 MIN | 77€

75 MIN | 82€

Soin du visage Pitchoun
40’ associé à un
modelage doux relaxant
de 30’ avec les produits
adaptés Toofruit.

Enveloppement
associé à un
modelage
amincissant 45'.

Parenthèse

Spécial ado

105 MIN | 112€

75 MIN | 97€

Soin du visage classique
75' associé à un modelage
relaxant 30’ sur la zone de
votre choix.

Soin du visage teenager
associé à un modelage
relaxant de 30'.
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les rituels
Escapade sérénité
120 MIN | 137€

Gommage, enveloppement et modelage 60' au choix.

Le voyage des sens
120 MIN | 177€

Gommage,
modelage
relaxant 30’ et soin du
visage hydraspa face
75' by YUMI.

Escapade bien-être
195 MIN | 213€

Gommage, enveloppement,
soin visage classique 75' et
modelage relaxant 60'.

Voyage à Contis
135 MIN | 149€

Soin du visage classique 75'
associé à un modelage 60'.
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soins du
VISAGE
MAEVA SPA

soins du visage

Le classique

75 MIN I 84€
90 MIN I 99€

Soin ciblé grâce aux huiles essentielles
pour combler les peaux les plus
exigeantes (associé à un modelage dos).

L'anti-âge

105 MIN I 117€

Rituel anti-âge qui redessine les contours
et redensifie la peau pour un effet
rajeunissant immédiat (associé au
modelage japonais du visage et du dos).

L’express

50 MIN I 56€

Retrouvez une bonne mine instantanément
grâce à l’expertise des huiles essentielles.

Le soin ado

60 MIN I 67€

Soin adapté au type de peau des
adolescents.

SOIN PITCHOUN’

40 MIN I 45€

Soin adapté aux enfants de 3 à 14 ans
avec la marque spécifique Toofruit.
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soins du visage
HYDRAspa face
by YUMI Skincare

Le soin HydraSpa face est un nouveau soin visage , adapté
à chacun en fonction de ses besoins. C'est un soin 7 en 1
avec des résultats visibles dès la première séance.
LES BIENFAITS DU SOIN sont nombreux et immédiats :
Hydratation en profondeur
Elimination des points noirs et des impuretés
Peau raffermie, repulpée et lissée naturellement
Rides et lignes d'expression adoucies
Teint unifié et lumineux
COMPLET 60 MIN - 90€
PRESTIGE (avec massage anti-âge) 75 MIN - 115 €
SPÉCIAL YEUX 30 MIN - 45€
CURE
1 soin complet + 4 séances entretien de 45' (4ème séance offerte)
Une fois par semaine I 294€

Faites des économies !
Forfait

Abonnement

-10% sur l’achat de 3 soins
visages*

-20% sur le soin visage de
votre choix.

-15% sur l’achat de 4 soins
visages*

Paiement en totalité lors du premier
rendez-vous et mensualisé au besoin.
Non remboursable. 3 mois minimum.
Montant dû même si le client ne se
présente pas sur le mois.

*à consommer durant l’année.
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les
ÉPILATIONS
MAEVA SPA

les épilations

Cire
orientale

10€
9€

11€

7€

9€

13€

15€

Visage :

20€

22€

Aisselles

12€

14€

Demi-Bras

15€

17€

Épaules + nuque

13€

15€

Dos

23€

25€

Torse + ventre

23€

25€

Maillot Classique

14€

16€

Maillot Brésilien

20€

22€

Maillot Américain

28€

30€

Maillot Intégral

30€

32€

1/2 Jambes

16€

18€

Jambes entières

24€

26€

Cuisses

16€

18€

Plaques

8€

10€

Sourcils

- restructuration
- entretien

Lèvre ou menton
ou nez ou oreilles
Sourcils + lèvre
(Sourcils + lèvre + menton)

(Semi intégral)
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les épilations

Faites des économies !
Abonnement

-20% sur l’addition
des zones de votre
choix. Adaptable au
nombre de passages
souhaité (3 mois
minimum).

Forfait

Forfait 3 zones ou
plus :
Bénéficiez de -10%
sur l’addition des
zones souhaitées.

Paiement en totalité lors
du premier rendez-vous
ou mensualisé au besoin.
Non remboursable.
Montant dû même si le
client ne se présente pas
sur le mois.

CARTE
premium

voir conditions
page 19
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la
CURE
MAEVA SPA

cure 5 jours
Sans hébergement, minimum

630 €

2 soins / jour sur le thème des
modelages du monde avec les
produits la Sultane de Saba®.

Journée indienne

Gommage aux épices 30’ + modelage abhyanga
60' à l’ambre, vanille et patchouli.

Journée balinaise

Enveloppement rafraichissant 30’ + modelage
balinais 60' au lotus et fleur de frangipanier.

Journée Polynésienne

Soin du visage classique 75' + modelage aux coquillages
chauds 60' à l’aloe vera et fleur de tiaré.

Journée orientale

Enveloppement 30’+ gommage 30’ à la fleur
d'oranger + modelage relaxant du visage 30’.

Journée suédoise

Soin du visage classique 75' et modelage suédois 60'
au thé vert gingembre.
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infos pratiques
Une tisanerie sera mise à votre disposition pour
poursuivre la sérénité du soin.
Tous les soins sont applicables pour les hommes et les
femmes sauf l’épilation du maillot homme.
Les temps de soins indiqués incluent l’habillage et le
déshabillage.
Le centre est équipé d’une douche et d’une
climatisation.
Merci d’arriver 5 min avant le début du soin.
Pour tout retard de plus de 10 min, nous nous donnons
le droit de refuser une prestation mais le soin sera dû
dans sa totalité.
Pour toute annulation de rendez-vous de moins 12h, la
prestation sera due en totalité.

Faites-vous plaisir !

-20% OFFERTS sur votre
soin ou produit lors de la 11e
prestation.

Programme de bienvenue
pour les nouveaux clients.
Parrainez vos amis et recevez
un cadeau sur présentation
de la carte.
N’hésitez pas à offrir à votre
entourage une pause de bienêtre à l’aide de bons
cadeaux, à réaliser sur place
ou en ligne sur notre site
internet. Valables 6 mois.

carte PREMIUM*

6 mois 150€ - 12 mois 250€
Pour l'achat d'une carte,
bénéficiez de :
-20% sur les épilations
-20% sur les massages
-20% sur les soins du visage
-20% sur les produits de la
boutique
-Un cadeau pour votre
anniversaire
-Invitation aux soirées VIP
*Carte nominative valable 6 mois ou
1 an à compter de la date d'achat.
Carte non échangeable et non
remboursable. Offre non cumulable
avec les forfaits, abonnements,
programme de fidélité et promotions
en cours.
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MAEVA

Spa

Centre de bien-être

CONTIS
Soins esthétiques

Ouverture

Du Lundi au Samedi sur RDV à Contis toute l’année
(+33) 06 89 23 65 63
64 Avenue de l’Océan 40170 Contis Plage
contact.maevaspa@gmail.com
N°SIRET: 538 911 785 00011

Réservez en ligne !
maeva-spa.fr

Nous nous excusons d’avance si la porte du centre
est fermée à clé afin de respecter le bien-être du
client lors de son soin. La même attention vous
sera accordée lors de votre soin.
Merci de m’appeler, message texte ou internet,
vous serez recontacté.
You can find this brochure in English on our website: maeva-spa.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

