
 

Horaires d’ouvertures 

 

Du mercredi au  vendredi 

De 10h00 à 19h00 

Le samedi  

De 10h00 à 19h30 

Le dimanche  

De 9h00 à 16h30 
 

Uniquement sur rendez-vous 

 

 

 

 

 

Pour le bon déroulement des plannings, 
merci de bien vouloir vous présenter à 
l’accueil du spa, 15 minutes avant votre 
rendez-vous. Vous prendrez ainsi le temps 
de vous détendre et de vous préparer en 
remplissant votre formulaire de soin. 

 

 

 

 

 

 

 

AQUAZEN 
 

CARTE DES 
SOINS 

 

AQUAZEN 

Hôtel Aquakub*** 

173, avenue du Petit Port 

73100 AIX-LES-BAINS 

 

@ : aquazen@aquakub.com 

 

04 79 630 600 



Les épilations 
1/2 jambes (20 min)     17 € 

Jambes complètes (30 min)   24 € 

Maillot classique (15 min)    12 € 

Maillot échancré (20 min)    16 € 

Maillot intégral (30 min)    21 € 

Aisselles (15 min)     10 € 

Lèvres ou menton (15 min)     9 € 

Sourcils (15 min)      9 € 

Dos ou torse (30 min)    23 € 

1/2 jambes + aisselles + M. classique 37 € 

       + M. échancré 39 € 

      + M. intégral 42 € 

 

Soins des mains et pieds 
Manucure ou pédicure (60 min)  35 € 

Beauté des mains  

et des pieds (120 min)    65 € 

Soin des mains (45 min)   40 € 

Soin des pieds (45 min)   40 € 

Pose de semi-permanent (60 min)  30 € 

Pose de semi-permanent mains  

et pieds (120 min)    55 € 

Dépose semi-permanent     6 € 

Les rituels 
Gommage + modelage (90 min)   95 € 

Gommage + enveloppement  

+ modelage (120 min)    125 € 

Gommage + modelage  

soin visage (120 min)    130 € 

Gommage + modelage  

modelage du crâne (90 min)   100 € 

Soin du visage + modelage (90 min)  95 € 

 

Les soins additionnels 
Modelage du crâne (15 min)    20 € 

Soin contour des yeux (15 min)   20 € 

 

Les soins visage 
Soin expert bio « Phytema » (60 min)  55 € 

Soin express bio « Phytema » (30 min)  35 € 

Soin contour des yeux (30 min)   30 € 

 

Les soins corps 
Gommage corps (45 min)    45 € 

Gommage et enveloppment (75 min)  75 € 

 

Consultez notre carte des soins LPG  

Les modelages 
L’Aquarelax  

  60 min    65 € 

  90 min    85 € 

Le détente musculaire 

  60 min    70 € 

  90 min    90 € 

Le sur-mesure (30 min)   40 € 

Le crânien (30 min)    35 € 

 

 

 

UNIQUEMENT  

SUR  

RENDEZ-VOUS 

 


