
Basic Beauty
L ’ u n i v e r s  d u  b i e n - ê t r e

www.aquaspasun.fr

Mireille Lameule
Votre conseillère

59, rue Émile Raspail 94110 Arcueil
Tel : 01 45 46 13 12

Ouvert du Mardi au Samedi de 9h00 à 19h00 sans interruption
Nocturne le jeudi de 9h00 à 21h00 

Dimanche de 9h00 à 13h00

Nos Massages

• Massage décontractant (30 min) d’une zone au choix. Dos, tête, pieds et tête

• Massage du dos (30 min) aux pierres chaudes

• Massage des jambes légères (30 min) aux huiles essentielles de menthe et d’eucalyptus

• Relax’Dos : papillotte de boue chauffante sur le dos + modelage relaxant 

du visage (15 min) + massage du dos (30 min)
• Massage Californien (1h)
• Massage Californien aux huiles essentielles (45 min)
• Massage Femme Enceinte (45 min) : un moment mérité

• Massage aux huiles chaudes : décontractant, dynamisant, relaxant (1h)
• Massage aux pierres chaudes (1h) : doux, relaxant, dynamise le corps et l’esprit

• Massage Turc (1h) : tonique et dynamisant

• Massage d’ailleurs (1h30) : sur mesure de la tête aux pieds

• Voyage Originel (1h) : A la rencontre des cultures, étirements, 

décontractation et relaxation

• Massage Shiatsu (1h) : rééquilibre le corps et l’esprit. Sans huile.

Nos formules Duo
Instant à deux  (2h15)
Hammam + gommage + massage Californien (45 min) en duo

Fusion  (1h45)
Balnéothérapie en duo + massage Californien (30 min) en duo + hydrojet en duo (30 min)

Le bonheur à deux (2h15)
Balnéothérapie en duo + gommage corporel en duo + massage Californien (45 min) en duo

Massage en duo (1h)
Massage d’1 heure au choix en duo

Rève à deux (2h15)
Balnéothérapie + massage d’1 heure

 

L’instant pour soi  (1h30)
Hammam + gommage au savon noir + modelage à l’huile d’argan

Évasion  (1h45)
Hammam + hydrojet + modelage

Détente & Cocooning (1h15)
• Balnéothérapie + hydrojet + modelage

• Gommage aux sels + massage Californien (45 min)
• Balnéothérapie + massage Californien (45 min)

Peau de pêche (1h15)
Soin du visage esprit du Maroc + gommage aux sels suivi d’un modelage du corps

Chaleur Orientale (1h45)
Hammam + enveloppement à l’huile d’Argan + modelage

Gommage et enveloppement d’Aileurs (1h30)
Gommage + enveloppement sur mesure + modelage offert

Rêve chocolaté d’Amazonie (1h45)
Gommage au cacao + enveloppement au chocolat chaud + massage relaxant (30 min)

L’Aqua Spa Sun (2h15)
Hammam + gommage au savon noir + massage aux huiles chaudes (1h)

Must (2h45)
Hammam + gommage au savon noir + enveloppement au choix + massage Californien (45 min)

Plaisir sucré Cops & Visage (2h)
•Corps :gommage au sucre et cupuaçu + enveloppement au beurre de karité + massage Californien (30 min)
•Visage : gommage au sucre et amande douce + masque coup d’éclat

Escapade (2h30)
Gommage corporel + massage d’une heure au choix + soin visage spécifique d’une heure

Rêve d’un jour (2h30)
Massage d’éveil aux sels + balnéothérapie + hydrojet + massage d’une heure au choix

Voyage Marocain (3h30)
Hammam + gommage au savon noir + enveloppement au choix + soin pureté visage + massage 

aux huiles chaudes
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...Idées Cad’Eau!

Nos Formules ZenOccasion, anniversaire, enterrement de vie de jeune fille  (1 à 4 personnes)

• 2 heures de hammam privé, linge fourni, suivi d’un modelage de 15 min offert à chacun

• 30 min d’hydrojet offert pour celui qui fête l’evènement

• Thé à la menthe et gâteaux offerts

 
Soin future maman : Cure prénatale
• Balnéothérapie + modelage (45 min)
• Enveloppement d’huile d’argan sur hydrojet avec massage manuel tête et pieds (45 min)

• Soin du visage revitalisant

• Soin jambes légères : gommage aux sels + enveloppement de menthe + pressothérapie

Soin jeune maman : Cure postnatale
• Gommage aux sels et huiles essentielles + modelage (45 min)
• Enveloppement au choix sur hydrojet (45 min)
• Balnéothérapie + massage Californien

• Soin du visage spécifique d’une heure au choix (1h)

35€/pers.
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• Abonnement multi-massage : (10 séances d’1 heure) 

• Escale Océane : Gommage du corps aux sels de la mer Morte + Balnéothérapie + modelage

• Parenthèse aérienne : Soin éclat du visage (30 min) + soin jambes légères 

 ou reflexologie plantaire (30 min)
• Africa : Gommage coco + enveloppement au beurre de karité + massage  (30 min)
• Chaleur Norvégienne : Sauna + gommage du corps + soin éclat du visage + modelage
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500€



Épilations Épilation longue durée

Rajeunissement Lumière Pulsée

Beauté des Mains et des Pieds Beauté du visage

Maquillage - Dermo - Teinture

Beauté du corps

Soins d’Eau et de Chaleur

Cire Traditionnelle Lumière pulsée

Demi-jambes
Jambes complètes
3/4 jambes
Demi-bras
Bras entiers
Maillot
Maillot brésilien
Maillot intégral
Aisselles
Sourcils / Nez / Seins
Lèvres
Menton
Ventre
Maillot Homme
Bas du dos
Dos
Cuisses
Dos + épaules
Épaules
Bas du ventre
Fesses
Col de chemise
Torse
Barbe

Exemple de forfait épilation longue durée de 10 séances : 1/2 jambes + maillot + aisselles
Lèvres + menton

Rajeunissement seul
Rajeunissement + soin visage

Manucurie
Beauté des pieds
Pédicurie esthétique
Faux ongles résine / gel sur RDV

French manucure
Remplissage
Pansement d’ongle
Vernis semi-permanent
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•10 séances 400€
•10 séances 750€

•1 séance 50€
•1 séance 85€

Esprit du Maroc (40 min)
Soin pureté et éclat

Repulp & Lift (1h10)
Ce soin anti-âge et anti-oxydant à base d’acide hyaluronique 
est riche en vitamine E, C et A

Eveil au cramberry (1h)
Soin exfoliant et raffermissant au cramberry

Douceur de chocolat (1h)
Soin au chocolat ayant un effet tenseur immédiat, efface les marques de fatigues
Parfait pour les peaux relachées et ternes.

Sublim’âge (1h15)
Le soin anti-âge par excellence, associant détante et technologie. Raffermissant et anti-rides

Permanente des cils
Teinture cils ou sourcils
Dermo sourcils
Dermo grain de beauté ou mouche 
Dermo eyeliner
Dermo contour des lèvres
Maquillage jour
Pose de faux cils

Soin hydratant (1h)
Soin purifiant ou revitalisant (1h)
Soin catiovital visage (1h20)
Soin catiovital visage et yeux (1h20)
Beauté aromatique (1h)
Beauté lifting (1h20)
Peel & Lift (1h20)
Beauté des yeux (30 min)
 •Abonnement 5 séances

Soin pureté éclat (1h)
Soin anti-temps (1h15)
Soin repulp’tonic (1h20)
Soin Micro-peeling (1h)
Drainage esth. facial (25 min)
Cure de soin visage : 6 soins

1000€
400€

40€

48€

48€

48€

• 1séance 58€ • 6 séances 290€

40€
15€

190€
45€

250€
250€
28€

1 trait 190€

Maquillage soir 25€22€
25€

Soins Minceur et fermeté

Bronzage U.V.

Blanchiment des dents

Power-plate®   Coatching sportif (30 min) sur plateforme vibrante

• 1 séance (30 min) 25€     • 12 séances 190€     • 20 séances 300€     • 40 séances 500€

Soin Star Vac : Palpé-roulé

Sudaminceur : 
Enveloppement minceur anti-eau + massage minceur anti-cellulite (15 min)

Massage minceur manuel aux huiles essentielles
• ventre ou bras (20 min)
• cuisses (30 min)

Turbo Sun So :  prolongation bronzage

 • 1 séance (10 à 19 min)

 • 1 séance (20 à 30 min)

 • 5 séances
 • 10 séances

White & Smile :

15€
20€
65€

100€

• 1 séance (30 min) 60€

Gommage corporel + modelage offert (45 min) 
• Riz, sel de la mer Morte, sel oriental ou savon noir

Enveoppement corporel + modelage offert (1h) 
(pour 6€ de plus faites votre enveloppement sur lit hydo-massant)

• Boue de la mer Morte, ghassoul, beurre de karité, Huile d’Argan

Hammam ou Sauna (séance 1h privé, linge fourni) 25€ / pers / heure
• 5 séances (1h) 85€   • 10 séances (1h) 150€
• Hammam privé (1h) + modelage (15 min)

Balnéothérapie : Bain hydro-massant décontractant et relaxant avec des huiles essentielles

• Balnéothérapie (30 min) + modelage (15 min) offert

• Balnéothérapie en duo (30 min) + modelage en duo (15 min) offert

Hydrojet : Lit hydo-massant. Vous êtes massé(e)s par l’onde de l’eau sous un matelas, 

sans être mouillé(e) . Jets règlables par zones et intensité. Très décontractant.

• Hydrojet (30 min) 25€  • Hydrojet (45 min) 35€

Pressothérapie : Bottes drainantes relançant la circulation, aide à l’amincissement. 

Associé à une lotion camphrée (anti-eau + infrarouge)

• Pressothérapie (25 min) 25€

35€

40€

40€
70€

  •5 séances 100€          •10 séances 180€

48€
48€
60€
70€
48€
60€
60€
31€

122€

48€
58€
58€
50€
35€

290€

*Pour tout devis sur mesure, nous consulter

• 1 séance 60€ • 12 séances 500€

20€
30€

• 1 séance (30 min) 30€ • 12 séances 280€ par zone

• 50 séances (1h) 500€
35€

•1 séance 35€     •Abonnement 10 séances 300€Soin des jambes légères
Gommage aux sels et huiles essentielles de menthe et eucalyptus + enveloppement 

fraîcheur de menthe

«Les recettes de Mimi»Essences de Mary Cohr

Turbo Sun Must : bronzage intense

 • 1 séance
 • 5 séances
 • 10 séances

Turbo So & Must :
• 10 séances

20€
80€

150€

125€

Lipomodelage & Lift modelage by ®

65€  • 3 séances 150€

 • 12 séances 600€

• 1 séance (30 min) 

• 6 séances 350€


