Notre charte qualité
Au plus près de vos besoins

Nous vous proposons diverses prestations pour
lesquelles nous choisissons avec le plus grand soin
chaque produit.
Nos praticiennes sont qualiﬁées et sensibilisées à
l’exigence de qualité et respectent la sensibilité et
l’unicité de votre peau.
Cette exigence et l’amélioration constante de la qualité
de nos prestations se déclinent à travers notre charte
qualité, gage de l’importance que nous accordons à
satisfaire vos besoins.
• Vous apporter des soins appropriés et
personnalisés
• Vous oﬀrir un accueil chaleureux, professionnel et
bienveillant
• Garantir votre satisfaction pour chaque prestation
• Vous faire vivre un moment unique, de lâcher prise
où l’esprit et le corps s’évadent et s’apaisent.

Le lundi
9h00 à 16h00
Du mardi au vendredi
10h00 à 19h00
Le samedi
09h00 à 19h00
RL Beauty Spa
18 avenue Damiette
95110 Sannois
01 72 53 28 24 • 06 52 45 95 34
Parking de l’hôtel de ville gratuit

www.rl-beautyspa.fr

Une bulle de bien-être
et d’énergie
Venez vivre un moment de détente, seul(e) ou à deux,
grâce aux soins de l’institut RL Beauty Spa.

Rituels corps et visage
• Jacuzzi • 28 € /solo

Proﬁtez des bienfaits d’un bain relaxant et revitalisant • 30 min

• Rituel oriental • 55 €

Hammam (30 min) et gommage du corps au savon noir (30 min) • 60 min

• Cocoon femme enceinte • 68 €

Modelage doux réalisé en position latérale avec une huile certiﬁée bio • 50 min

• Magie de Tahiti • 87 €

Pause délassante et hydratante, ce rituel essentiel est composé d’un soin du
visage (45 min) et d’un modelage du corps (35 min) • 80 min

• Balade sur une plage polynésienne • 84 €

Les délicates notes de ﬂeurs de tiaré vous accompagnent tout au long de cette
incroyable expérience de lâcher prise • 75 min

• Modelage sublime • 110 €

Ballet de 4 mains qui s’harmonisent aﬁn de décupler les sensations et les bienfaits
du modelage et d’atteindre une relaxation plus profonde • 45 min

• Voyage en Orient • 117 €

Laissez-vous transporter par ce rituel complet qui comprend une séance
hammam (30min), un gommage du corps au savon noir (30 min) et d’un modelage
du corps (40 min) à l’huile de votre choix • 110 min

• Escapade balinaise • 159 €

Balnéothérapie (30 min), gommage et enveloppement du corps accompagné d’un
soin visage hydratant (60 min) suivi d’un modelage du corps (50 min) • 140 min

• Escale zen • 143 €

Laissez-vous bercer par un soin du visage (60 min) et un modelage du corps (60
min) personnalisés en fonction des besoins de votre peau et de la saison • 120
min

Rituels en duo
• Soin visage éclat immédiat • 118 €

Soin coup d’éclat, rebooste l’éclat naturel de la peau • 50 min

• Parenthèse hydrazen • 147 €

Moment de bien-être comprenant un soin du visage (30 min) et un modelage du
corps (30 min) • 60 min

• Rituel oriental complet • 222 €

Hammam (30 min), gommage du corps (30 min) et un modelage (45 min) • 105 min

• Modelage californien • 60 min • 144€
• Jacuzzi • 50 €

Proﬁtez des bienfaits d’un bain relaxant et revitalisant • 30 min

• Jacuzzi et modelage • 194 €

Jacuzzi (30 min) accompagné d’un modelage du corps (60 min) • 90 min

• Forfait spa privatif • 145 €

Accès en duo à la balnéothérapie et au hammam, gommage du corps • 120 min •
Personnalisable

• Rêve en duo • 315 €

Balnéothérapie ou hammam (30 min), gommage et enveloppement du corps
accompagné d’un soin visage hydratant (60 min), suivi d’un modelage corps (50min) •
140 min

Traitement du visage
• Fondamental • 43 €

Retrouvez un visage réhydraté ainsi qu’une peau douce et souple • 30 min

• Eclat immédiat • 59 €

Soin anti-imperfection, rebooste l’éclat naturel • 45 min

• Intense nutrition • 75 €

Nourrit en profondeur votre peau et lui rend tout son éclat • 60 min

• Expert peeling • 87 €

Soin adapté à votre peau accompagné d’un modelage du buste et décolleté • 45 min

• Collagène • 90 €

Soin repulpant, lissant et assouplissant pour une peau rajeunie • 60 min

• Balade dans un temple zen • 132 €

• Expert anti-âge • 99 €

• Voyage volcanique • 84 €

Traitement du corps

Gommage du corps (30 min) suivi d’un soin visage, combiné à un modelage
envoûtant du visage et du corps (70 min) • 100 min

Bénéﬁciez de l’énergie des pierres chaudes grâce à ce modelage relaxant • 60min

• Modelage californien sur-mesure

30 min • 43 € / 45 min • 58 € / 60 min • 74 € / 80 min • 89€

Cette technique de massage révolutionne le drainage lymphatique
en exerçant une pression ferme à un rythme accéléré, en plus de
pompages et de manœuvres exclusives. Vous obtiendrez des
résultats immédiats et durables.
Les bienfaits de ce soin réalisé par une praticienne formée auprès
du seul centre certiﬁé sont nombreux :
• Relance de la circulation lymphatique pour détoxiﬁer l’organisme
• Activation de la circulation sanguine
• Réduction des œdèmes et perte de volumes liés à la rétention
d’eau
• Diminution des douleurs causées par les varices et sensations de
jambes lourdes
• Amélioration du transit et réduction des ballonnements
• Accélération du métabolisme pour faciliter la perte de poids
• Renforcement du système immunitaire
• Amélioration de la qualité de la peau : diminution de la cellulite
aqueuse, raﬀermissement et tonicité de la peau
• Meilleure récupération physique après le sport
• En pré ou post-opératoire : facilite la récupération et la bonne
cicatrisation, réduction des œdèmes.
Quels que soient vos besoins, ce soin vous apportera une
panoplie de bienfaits dès la première séance.

Formule Renata França
• Séance découverte • 150 €
75 min

• Cure cinq séances • 650 € au lieu de 750 €

Un hammam et gommage oﬀerts en début de cure pour optimiser les bienfaits des
soins prodigués

• Séance d’entretien • 140 €

75 min • Après une cure de cinq séances, celle-ci vous permet de péréniser les
bienfaits de la cure. Chaque corps réagissant diﬀéremment, c’est en ﬁn de cure qu’il
vous sera conseillé l’intervalle idéal avant une séance d’entretien.

Une détente absolue accompagnée d’un traitement anti-âge et coup d’éclat • 70 min

• Peau de satin • 35 €

Gommage permettant d’éliminer les cellules mortes • 30 min

• Douche à aﬀusion • 35 €

Elimine les toxines par l’action des micro-massages et d’un gommage • 30 min

Toutes nos prestations sont réalisables avec diﬀérentes huiles de la marque Baïja
(ﬂeur d’oranger, ﬂeur de tiaré, cédrat passion et iris patchouli).

Méthode Renata França

• Modelage amincissant • 60 €

Les zones adipeuses sont travaillées en profondeur par un modelage local • 45 min

Contactez-nous pour des soins
et modelages sur-mesure.

