Vous êtes professionnel et motivé.
Vous êtes efficace et sophistiqué
Vous avez établi une carrière et un
réseau social..

ÉPILATION À LA CIRE

Bienvenue au Centre Aqua Spa
Nous offrons des services personnalisés et
professionnels pour votre bien - être.
SPA

LUI et ELLE
ÉPILATION A LA CIRE
Sourcils, entre sourcils

15.00

Création des sourcils

25.00

Lèvres supérieures

10.00

Visage

25.00

Nez, oreilles, nuque

12.00

Aisselles

12.00

SOIN VISAGE

Bras

20.00

MAQUILLAGE

Bras et avant-bras

35.00

ÉPILATION – LASER -ELECTROLYSE

Bikini

15.00+

COSMÉTIQUE BIO

Bikini plus

35.00

Bikini brésilien

50.00

2 semaines

25.00

3 semaines

45.00

Bas jambes

25.00

Visage complet, poitrine, ventre, tour du cou,
bas du dos, haut du dos, demi-jambes,
cuisses complètes, intégral (bikini complet),
avant -bras, haut des bras.
ÉLECTROLYSE (filament inclus)

Cuisses

33.00+

Jambes complètes

44.00

À la minute / 12.00

+ bikini brésilien

Finalement prenez- le temps de
penser à vous !

SAUNA
CURE THERMALE
BALNÉOTHÉRAPIE

ÉPILATION au LASER.
Petites régions

THERMOTHÉRAPIE

69.00

Lèvre supérieure, menton, joues,
oreilles, mâchoire, favoris, cou, nuque,
Vous êtes efficace et sophistiqué.
aisselles, nombril, ligne du nombril, ligne
bikini, mains, pieds, ligne du bas du dos.
Finalement prenez- le temps de penser à
Moyennes régions
139.00
vous !

MASSAGE
ENVELOPPEMENT

Épaule, intérieure de la cuisse, triangle bikini,
fesses.
Grandes régions

Forfaits de 60 minutes

199.00

Jambes complètes + bikini 55.00
Jambes complètes

+1$/ minute
60.00

ÉPILATION POUR LUI

Forfait 180.00
Pour 1 mois incluant
2 massages de 60 minutes
1 soin visage anti-âge
Reg : 225.00
Demandez à propos de notre
Programme Membres privilège VIP

75.00

Place Bédard 11 rue Cholette,
Gatineau,
QC, J8Y 1J5

873.673.8887
www.aqua-spas.ca

Dos, poitrine

45.00

Épaule

35.00

Bikini brésilien homme

70.00

Jambes complètes homme 60.00
ELECTROCOAGULATION
Points de rubis, capillaires du visage
15 minutes

30.00

30 minutes

50.00

60 minutes

80.00

FORFAITS pour Lui et Elle

MASSAGE
ENVELOPPEMENT
CORPOREL
MASSAGE (avec reçu)
45 minutes

55.00

60 minutes

75.00

90 minutes

95.00

Massage sur chaise 15 minutes

35.00

MASSAGE (sans reçu)
Massage abdominal 15 minutes

20.00

Massage relaxant 60 minutes

65.00

Détox du corps : gommage
corporel d’une durée de 20
minutes + bain
balnéothérapie ensuite
application d’un baume
corporel.

60 minutes
70.00

LA DÉTENTE

Balnéothérapie +
enveloppement des jambes

60 minutes
115.00

Exfoliation +
Enveloppement de
relaxation aux huiles
essentielles de lavande
+ pause tisane

60 minutes
95.00

Balnéothérapie + massage
du dos de 45 minutes

120.00

Soin visage Classic +
massage des pieds avec
compresse chaude Siam

Massage sous la pluie (Vichy)
60 minutes

105.00

Massage sous la pluie +
pressothérapie

90 minutes
110.00

Massage du dos 45 minutes
+ massage, point pression
du visage, cou et épaule.

90 minutes
95.00

Soin hydratant +
consultation de la peau + 2
produits

90 minutes
195.00

Massage aromathérapie
60 minutes +
soin visage holistique

2hr.
30 minutes
175.00

60 minutes
75 minutes
90 minutes

70.00
80.00
110.00

Massage aux pierres chaudes
75 minutes

110.00

ENVELOPPEMENT CORPOREL BIO
Enveloppement relaxation

75.00

Enveloppement détoxifiant

80.00

Enveloppement anti - stress

80.00

Heure d’ouverture

90 minutes
95.00

Pédicure + massage du
dos détente de 45
minutes + pause tisane

Massage relaxant en duo
60 minutes

Massage Siam aux compresses chaudes

L’ESSENTIEL

90 minutes
105.00

90 minutes
115.00

LE DUO ESCAPADE
Spa et sauna (30
minutes) + massage de
60 minutes en duo
+ coupe de vin et
chocolat.

2h
180.00

LE COCOON

2h
160.00

Bain thérapeutique +
enveloppement
Soin Sculpt Bio
supplément antioxydant

.

(Recommandé pour les
problèmes d’inflammation)

Tous les traitements sont sur rendez- vous seulement
Les prix peuvent changer sans préavis et ne comprennent pas la TPS et la TVQ

Enveloppement Blitz chocolat

80.00

Soin Sculpt amincissant Bio

80.00

Exfoliation ou Gommage corporel
doux pour peaux sensibles
(50 minutes)

55.00

(50 minutes la session)

Lundi

12h à 19h

- Carte cadeau disponible

Mardi au vendredi

10h à 21h

- Système carte référence, VIP, Programme privilège

Samedi

10h à 17h

- Massothérapie accrédité

Dimanche

Fermé

- Stationnement gratuit

873.673.8887
Place Bédard, 11 rue Cholette Gatineau, QC. J8Y 1J5

CENTRE
AQUA SPA
Santé beauté et Bien – être

Qui sommes-nous ?
Nous offrons des services de
bien - être et de soins esthétiques
personnalisés. Un concept unique à
votre service...
Nous sommes une équipe de
professionnels avec une passion pour
notre métier.
Nous offrons des services uniques et
holistiques qui détendent et
regénèrent le corps et l’esprit.

La Methode Brigitte Kettner vous offre le meilleur en matière de
soins du visage adaptés à tous les types de peau même les plus
sensibles. Sa formule innovante et ses composants de qualité
homéopathique à texture unique réhydrate la peau.
La «Classic line» de la méthode de Brigitte Kettner est un soin de
nature holistique bio cosmétique très efficace. Grâce à ses complexes et
principes actifs naturels cette ligne offre une solution intégrée aux
problèmes de peau. La «Classic line» agit de manière active.
Cette ligne de soins offre aux femmes comme aux hommes, de tout
âge, des solutions qui agissent de manière ciblée : nettoyage et soin
classique, solutions pour les peaux à problèmes, par exemple les peaux
hypersensibles, peaux sujettes aux rougeurs et aux allergies. À base de
composants de choix, cette ligne de produits cutanée permet à la peau
de se regénérer pleinement ; elle renforce la structure tout en la
rendant plus résistante. La qualité de ses principes actifs, composés
d’extraits végétaux, de vitamines et d’oligo-éléments redonne à la peau
l’équilibre dont elle a besoin.

Ressourcez-vous et retrouvez l’énergie
grâce aux traitements du visage avec
des produits holistiques à base de
plantes naturelles 100% bio certifiés et
bio-cosmétique; Brigitte Kettner,
Phyt’s, et aux traitements du corps
Golden Moor

Soin Classic

65.00

Soin visage personnalisé

85.00

Soin phyto
95.00
(hyperpigmentation, tache brune)
Traitement anti- âge
Vit.C - collagène

95.00

Soin visage holistique
à base de plantes bio

120.00

Soin hydratant
(acide hyaluronique bio)

120.00

Microdermabrasion

90.00

Soin contours des yeux

45.00

Traitement drainage des yeux +
micro - courant
30 minutes
45.00
Massage holistique BIO
75 minutes

95.00

PEELING

PASSEPORT 85$

Le Soin Rénovateur de la peau

Valeur de 125$

Réservez votre soin visage
personnalisé incluant un massage
des mains et votre cure thermale
en plus de 10$ de rabais sur un
produit soin visage.
Sur réservation seulement
Temps limité pour achat
1 Passeport par client

SOINS VISAGE

Le soin bio peeling Phyt’s 100% bio et
naturel à base d’acide glycolique.
er

Le 1 soin bio chimique Peeling certifié, un soin
rénovateur de la peau, douce, lisse et éclatante.
Place Bédard 11 rue Cholette,
Gatineau,
QC, J8Y 1J5

873.673.8887
www.aqua-spas.ca

Sessions de 4 soins au 10 jours
560.00
Reg. 640.00
Réservez votre cure peeling avec
esthéticienne spécialisée en soin visage.

notre

SOINS CORPORELS

LA THERMOTHÉRAPIE

au CENTRE AQUA SPA

&
BAINS

DES MAINS ET DES PIEDS

Traitements corporels
Traitement du dos/ inflammation
musculaire + compresses chaudes,
appareil à rotation
60 minutes

65.00

Traitement du dos +compresses Siam
60 minutes
75.00
Traitement cou et épaules
45 minutes
55.00
Traitement, inflammation musculaire
(avec compresses chaudes et appareil
à rotation)
45 minutes
60.00
60 minutes

70.00

Traitement cellulite
Traitement jambes lourdes
50 minutes
Pressothérapie
20 minutes

95.00

Bain balnéothérapeutique
énergisant ou calmant

45.00

Bain de boue
FORFAIT
THERMOTHÉRAPIE SPA
approx.120 minutes







35.00

55.00
35.00
80.00
+10.00

Gel vernis (shellac U.V light)
15.00
20.00
+10.00

45.00
135.00
reg. 185.00

En solo ou en groupe avec
un maximum de 6 personnes
Spa + Sauna 30 minutes,
passage sous la pluie
légèrement fraîche.
Bain de sel d’Epson ou
aromate en balnéothérapie
20 minutes,
Pause détente tisane
Durée 90 minutes approx
.
Ce forfait est offert
seulement sur réservation.

256.00
reg. 340.00

Incluant deux
enveloppements de
boue thérapeutique et
quatre cures
thermales, une fois
par semaine.
Sugg : aux saisons
Aromatique massage
du visage
+ massage Siam
aux compresses
chaudes
de 75 minutes

Spa + Sauna
Passage sous la
pluie légèrement
fraîche
Enveloppement de
boue thérapeutique
Balnéothérapie
Pause tisane
Nutricosmétique

CURE THERMALE

Soins des mains et des pieds

Gel couleurs
Gel français
Enlever le vernis

25.00

80.00

Massage Siam des jambes et pieds aux
compresses chaudes
30 minutes
48.00

Soin des pieds
Manucure
Manucure + pédicure
Vernis français & couleur

Spa et Sauna
20 minutes

CURE THERMALE
THÉRAPEUTIQUE
de 21 jours :

105.00
reg. 130.00

1hr 20 minutes

Frais par
personne
45.00
Prix pour
groupe : un
minimum de
2 personnes
est requis
pour profiter
d’un frais de
40.00
par
personne

Sur
réservation
seulement.

Traitement jambes
lourdes
(enveloppement avec
bandelettes de coton)
+
Traitement anti-âge
Triple Vit.C
+peptide

155.00
reg. 175.00

90 minutes
Traitement anti-âge
Triple Vit.C
+ peptide
Sessions de 6 soins
une fois par semaine
+ 2 produits
60 minutes

495.00
reg. 795.00

