EVAHONA le Bien-être

Instant détente.

Modelages

Soins

Corps

Visage

S pa - H a m m a m - S a u n a
www.ev ahonabienetre . c o m

Evaux-Les-Bains,
Pour des moments qui n’appartiennent qu’à vous

SOTHYS - Visage
Traitement hydratant

Idé a lemen t si tu é au carref o u r de l a C reu s e, de l’Allier et du Puy- deD ôme , le Cen tre Sp a EVA H ON A permet u n e parenthèse agr éable dans
nos jour nées b i en ch arg ées…

1h15

Un véritab le co con de 3 5 0 m² po u r v o u s ressourcer seul, en couple
ou e nt re amis… So i n s du v i sag e et du co rps, pour hom m es et fem m es,
chaleur d u h ammam et du sau n a, bi en f ai ts de l’eau du jacuzzi vous
pe r me ttront u n e escapade rel axan te…
Gr âce au x coffre ts cadeau x, pren ez so i n de vous et des per sonnes
qui v ous sont ch ères. Ev ah o n a est u n e bel le idée- cadeau : w eek - end
roma nt iq u e en amo u reu x o u pau se déten te entre copines, là aussi à
v ous de choisi r votre f o rmu l e !

Soin apaisant
50 min.

Et p our attei n d re l e 1 0 0 % év as io n, pro fitez d’un voyage au cœur
de s mod elag es, g o mmag es, ri tu el s de beau té …

Soin Secret de SOTHYS Visage

N o s p a r t e n a i re s

Avec Sothys, vivez l’expérience
de la Beauté Globale.
Depuis plus de 70 ans,
Sothys,
fabriqué
dans
le
Limousin, vous offre un univers
de sensualité et d’émotions d’un
raffinement extrême. Un nom
mythique synonyme d’excellence
et de prestige dans les instituts
de Bea uté et les spas du monde
entier.

Cette marque de cosmétiques,
spécialisée dans l’univers des
spas et instituts de beauté,
réunit les der nières avancées
cosmétologiques.
Origine élabore et fabrique tous
ses produits au sein de son
Laboratoire situé en plein Cœur
de la Provence.

Labellisé « SPAS de France », engagement de qualité,
d’éthique et de services à la clientèle.

75 €

Ce soin associe des textures ultra
confortables à des actifs haute
performance pour inonder la peau
de bien-être et lui procurer une
sensation d’hydratation absolue.

1h30

150 €

Cellules souches de rose Sothys
et huile de fleur de porcelaine
pour un soin anti-âge global
unique.

Traitement capital jeunesse
1h20

80 €

Au travers de 5 étapes
et formules spécifiques,
l’efficacité jeunesse et la
en charge experte pour une
visiblement plus jeune.

clés
vivez
prise
peau

Traitement énergisant
1h20

80 €

Véritable booster, ce soin 100%
manuel incluant une phase de
nettoyage profond est idéal pour
redonner énergie et éclat à la
peau.

50 €

Soin pour les peaux sensibles à
l’Eau Thermale Spa TM pour leur
redonner du confort. La fraicheur
des porcelaines de modelage vient
parfaire ce soin.

Soin fondamental
60 min.

60 €

Soin adapté pour entretenir les
différents types de peau.

Soin homme détoxifiant
60 min.

60 €

Soin visage essentiel pour booster
et détoxifier la peau masculine.
Nettoyage haute précision, masque
sur-mesure, modelage relaxant.

SOTHYS - Visage (suite)

EVAHONA - Visage

Soin ovale parfait

Soin visage éclat

Pour préserver la jeunesse de l’ovale et du décolleté.

Nettoyage, gommage, masque,
crème pour un visage éclatant.

45 min.

50 €

30 min.

31 €

Soin haute protection regard
55 min.

Soin visage et dos (13 à 99 ans)

1h15
75 € 1 pers.
		
1h15
100 € 2 pers.
		
Faites-vous plaisir seul ou en duo !
		

60 €

Ce soin, spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil permet
d’estomper immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement.
Ce soin associe techniques manuelles et porcelaines de modelage.

Soin ovale parfait + Soin haute protection regard
1h15

90 €

Pour un soin ciblé et complet.

EVAHONA - Enfant et Ado
Soin visage enfant (8 à 12 ans)

Soin visage ado (13 à 17 ans)

Modelage dos ou mains

Pour peau grasse, à imperfections.
Nettoyage, gommage, vapeur,
extraction comédons, masque,
crème.

30 min.

25 €

(à partir de 8 ans)
15 min.

15 €

Modelage visage et dos
(à partir de 8 ans)
30 min.

30 €

60 min.

50 €

EVAHONA - Modelages du monde

30 min.
42 € 1 pers.
		
30
min.
76 € 2 pers.
		
Réflexologie plantaire « relaxante »
Pour une diminution du stress et
de la fatigue.

Réflexologie Indienne au Bol Kansu
Modelage lent et profond propice à
une relaxation intense.
Modelage Relaxant face dorsale
30 minutes de douce détente.

75 min.
		
75 min.
		

90 € 1 pers.

162 €

2 pers.

1 /2 h d ’a c c è s a u s p a o ff e r t e

Modelage Pierres Chaudes
« Marron glacé »
La
chaleur
d es
pierres
volcaniques apporte une totale
relaxation par la décontraction
musculaire et un déblocage
énergétique de tout le corps.
Peuvent être froides sur les
jambes pour les problèmes
circulatoires.
50 min.
		
50
min.
		

62 € 1 pers.
110 €

2 pers.

1 /2 h d ’a c c è s a u s p a o ff e r t e

Modelage Relaxant
« Biscuit aux amandes »
Premier
modelage
découverte
d’intensité moyenne, enveloppant,
anti-stress pour un bien-être
global.
Modelage Japonais
« Fleur de cerisier »
Modelage lent et profond propice à
une relaxation intense.

Modelage Bougie
Modelage relaxant qui apporte un
véritable moment réconfortant et
cocooning par le fondant tiède de
la bougie.
Modelage Femme Enceinte
Modelage doux et enveloppant
respectant le confort de la femme
enceinte. Réalisé entre le 4 ème
et le 8 ème mois de grossesse.
Avis médical préconisé avant la
réalisation de ce soin.
Modelage Balinais
« Thé blanc »
Originaire d’Indonésie, modelage
riche en manœuvres, rythmé
et profond pour assouplir les
articulations
et
détendre
les
muscles.
Modelage Suédois
« Poivre noir / Citron »
Modelage profond et tonique
qui aide à dénouer les nœuds
musculaires. Idéal pour les sportifs.

20 min.
32 € 1 pers.
		
		
20 min.
56 € 2 pers.
Modelage des jambes ou pieds
ou visage et crâne ou dos
Pour le bien-être et la relaxation de
chacun.

Modelage dos Pierres Chaudes
Chaleur et détente.
Zen de la tête
Pour faire le vide…

SOTHYS - Corps

SOTHYS - Visage et corps

Soin Secret de SOTHYS Corps

Rituel Secret de SOTHYS

Un granité de gommage puis un
modelage nourrissant pour une
relaxation profonde.

Conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin unique par
excellence. Une parenthèse de bien être inoubliable.

1h

100 €

2h30

11 galéniques uniques ultra concentrés en actifs pour 11 étapes de soin
visage et corps. Une relaxation profonde et une efficacité record même
après une semaine.

Hanakasumi :
Fleur de cerisier / Lotus
1h

Une gestuelle exclusive Sothys.

78 €

Protocole d’inspiration japonaise :
gommage aux gants, modelage
des pieds et du corps dans un
rituel ressourçant et nourrissant.

La douceur des porcelaines de modelage pour un « effet glaçon ».

Sensations orientales :
Ambre / Myrrhe

EVAHONA - Corps

Protocole d’inspiration orientale :
sirop pour préparer le corps
au gommage exécuté à l’aide
d’une argile de gommage puis un
modelage pour nourrir.

Gommage parfum au choix

Inspiration Art & Beauté

Enveloppement au choix

Une palette de sensation associant
couleurs,
odeur,
gestuelles
exclusives pour un soin relaxant,
énergisant et hydratant. Modelage
de la face dorsale du corps avec
une porcelaine de modelage.

Relaxez-vous et vivez une
sensation douce ou tonifiante.

1h

1h15

78 €

82 €

230 €

20 min.

32 €

Une exfoliation pour une peau
douce et une pénétration des
produits optimisée.
Et durant l’été, votre bronzage
n’en sera que plus éclatant.

20 min.

32 €

- Enveloppement froid nourrissant
- Enveloppement cocoon hydranourrissant tiède avec choix de parfum
- Enveloppement boue autochauffante d’algues et d’argile
reminéralisantes.

EVAHONA - Rituels

EVAHONA - Minceur

Rituel « Rêve de pluie »
Citron / Petit grain

Rituel « Voyage au Japon »
Fleur de cerisier

1 gommage corps + 1 modelage
sous affusion.

1 bain hydromassant avec modelage de
la tête + 1 enveloppement + 1 modelage
corps 15 min.

45 min.

50 €

1h

60 €

Rituel « Oriental »
Fleur d’oranger

Rituel « Evahonnien »
Thé vert & Figuier

1 séance de Hammam + 1 gommage
corps + 1 modelage dos.

1 bain hydromassant + 1 enveloppement dans le lit de flottaison
+ 1 modelage tête & pieds.

Rituel « Légèreté »
Camphre / Menthol

Rituel « En Forme »
Thé Blanc

1 bain drainant T°31/33 + 1 soin
Sothys jambes légères

1 gommage corps + 1 enveloppement
+ 1 modelage balinais face dorsale.

Rituel « Bien au chaud »
Marron glacé

Rituel « Beauté »

50 min.

50 min.

1h

50 €

50 €

60 €

1 séance de sauna + 1 lit de
flottaison + 1 modelage pierres
chaudes face dorsale.

Rituel « Tonic & Athlétic »
Citron / Poivre noir
1h

60 €

1 gommage corps + 1 douche sous
affusion + 1 modelage suédois
jambes & bras.

1h10

1h15

1h20

70 €

- Ventre

35 min

40 €
240 €

1 séance
6 séances + 1 offerte

- Jambes & Fesses 			

45 min

50 €
300 €

1 séance
6 séances + 1 offerte

Modelage Sothys minceur

Application d’un sérum concentré sur-mesure et modelage minceur
exclusif. Un soin haute efficacité.
40 min
50 €
1 séance
300 €

6 séances + 1 offerte

80 €

95 €

1 soin visage éclat + 1 modelage
visage & crâne 15 min + 1 soin
express mains + 1 modelage mains
15 min.

Rituel d’Ô spa
1h45

Soin CELLUTEC (apparei l foncti onnant en vi brati on acti ve)

Permettant une perte en volume durable.

60 €

Accès au spa d’1h + 1 bain hydromassant 15 min + 1 douche sous
affusion 15 min + 1 lit de flottaison
15 min.

EVAHONA - Jambes légères
Soin CELLUTEC jambes légères

25 min.

30 €

Soin SOTHYS jambes légères

25 min.

30 €

Bain drainant (T°31/33)

20 min.

30 €

Drainage circulatoire et lymphatique sur bandes imbibées de lotion
fraicheur.

Soin express pour retrouver des jambes légères et confortables.
Modelage spécifique à visée drainante réalisé sur bandes imbibées de
lotion fraicheur. Effet glaçon garanti !

EVAHONA - Soins d’Ô

Escapades Creusoises

Bain hydromassant

Modelage sous affusion

Escapade Détente & Golf

Escapade Détente & Casino

Baignoire multi-jets qui utilise
l’eau comme vecteur de bienfaits
dans un but de bien-être.
Le plus la chromothérapie.

Modelage relaxant réalisé sur la
face dorsale puis pluie d’eau tiède
sur la face ventrale.

Parcours 18 trous

En journée

20 min.

24 €

30 min.

40 €

Restauration « Formule golf »
Accès spa 1h
Douche sous affusion
Modelage Suédois 50 min
1 pers. 130 €
2 pers. 220 €

Parcours 9 trous

Restauration « Formule golf »
Accès spa 1h
Douche sous affusion
Modelage Suédois 50 min

Accès Spa*
Douche sous affusion
20 min.

24 €

Laissez-vous aller à une détente,
allongé sous une pluie d’eau tiède.

Lit de flottaison
20 min.

24 €

Enveloppé dans un matelas d’eau
à température confortable, vous
découvrez
progressivement
la
sensation d’apesanteur.
Ce soin génère un état de relaxation
totale.

Gommage sous affusion
20 min.

27 €

Gommage réalisé sur l’ensemble
du corps sous pluie d’eau tiède.

1h
2h

1 pers. 115 €
2 pers. 200 €

7€
12 €

Parcours sensoriel qui vous propose
hammam, sauna, jacuzzi ainsi que
son espace détente. Le plus en
saison de cure thermale, accès à la
piscine thermale extérieure à 32°C.

Privatisation Spa*
2h

200 €

Gommage
Enveloppement corps au choix
Déjeuner « menu du jour »
10 € de crédit jeu
Accès spa 1h
Modelage 20 min au choix
1 pers. 98 €

En soirée

Accès spa 2h
Modelage Relaxant 50 min
Dîner « menu du jour »
20 € de crédit jeu
1 pers. 78 €

1 accompagnant sans golf

Restauration « formule golf »
Accès spa 1h
Douche sous affusion
Modelage Suédois 50 min
90 €

Accès privé durant 2h.
(maximum 15 personnes)

Abonnement Spa*
10 entrées
10 entrées

2h
1h

Golf La Jonchère à Gouzon

108 €
63 €

*La sortie du Spa est prévue 10 minutes
avant la fermeture du Centre.
A partir de 16 ans accompagné d’un
adulte.

Casino à Evaux-les-Bains

EVAHONA - Mains & Pieds

OFFRIR OU SE FAIRE OFFRIR UN MOMENT DE BIEN-ÊTRE,
RIEN DE PLUS SIMPLE !

Soin express mains ou pieds

Vernis semi-permanent

Limage, travail des cuticules,
polissage ou pose de base.

Sur place, par courrier ou par mail
Les Thermes 23110 EVAUX LES BAINS
evahona@evauxthermes.com

Dépose vernis semi-permanent

Par téléphone et avec un paiement sécurisé
à distance
En nous appelant au 05.55.65.89.48

Soin paraffine mains ou pieds

Le Bon Cadeau en valeur est valable 12 mois à
partir de la date d’achat, n’est pas remboursable, ni prolongeable.

25 min.

25 €

Soin complet mains ou pieds
50 min.

50 €

Limage, gommage, travail des
cuticules, masque, modelage,
polissage ou pose de base.

Pose de vernis
15 min.

10 €

35 min.

25 min.

30 min.

35 €

20 €

30 €

Modelage et enveloppement paraffine.
Les soins à la paraffine réparent
les peaux sèches. La chaleur de la
paraffine favorise la dilatation des
pores et la pénétration profonde
des crèmes nourrissantes.

ENVIE DE RECOMPENSER VOS COLLABORATEURS ?
VOUS ETES UN COMITE D’ENTREPRISE ?
Une remise est accordée à vos membres sur l’ensemble de notre carte tout au long de
l’année. (Sous réserve de partenariat, nous contacter)

INFORMATIONS PRATIQUES

EVAHONA - Epilations
Lèvre ou menton ou sourcils ............................................
Lèvre + menton ou lèvre + sourcils *..................................
Lèvre + menton + sourcils *................................................
Visage complet .....................................................................
½ jambes ou cuisses ou bras ...............................................
Aisselles ................................................................................
Maillot classique ...................................................................
Maillot brésilien ....................................................................
Maillot intégral .....................................................................
Jambes Complètes ...............................................................
Forfait jambes complètes + aisselles + maillot classique *.
Forfait jambes complètes + aisselles + maillot brésilien *.
Homme dos ou torse / ventre ..............................................
* Aucune remise supplémentaire ne sera accordée.

8€
14 €
17 €
20 €
16 €
11 €
11 €
16 €
20 €
25 €
41 €
46 €
25 €

RENDEZ-VOUS
Nous vous conseillons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit d’utiliser ses chaussures de ville dans le Centre.
Vous devez vous munir de chaussons (type chaussures de piscine), si besoin en vente à
l’accueil au prix de 2€. Pour les prestations de soins d’eaux, nous fournissons un peignoir et
une serviette.
Le port du maillot de bain est obligatoire. Burkini et short de bain sont interdits.
Les réservations de soins se font essentiellement sur rendez-vous. Les demandes de
dernières minutes sont honorées en fonction des disponibilités du planning.
RECOMMANDATIONS
Pour les soins Enfants et Ado, les enfants sont acceptés à partir de 8 ans. Ils doivent
impérativement être accompagnés d’un adulte et seront placés sous sa seule responsabilité.
Les espaces SPA et modelages du corps sont autorisés aux mineurs à partir de 16 ans en
présence et sous la responsabilité d’un adulte.
Nous recommandons de laisser vos bijoux, téléphones et tout autres objets de valeur dans
votre casier fermé à clefs. La direction décline toute responsabilité pour les effets personnels
égarés au sein du spa.
CONDITIONS ANNULATIONS / BON A SAVOIR
En cas d’annulation, merci de nous prévenir 48h à l’avance.
Toutes les durées indiquées représentent le temps réel de soin. Nos tarifs s’entendent TTC.
Le contenu des forfaits ne peut en aucun cas être modifié par le client pour convenance
personnelle. Aucune prestation incluse dans un forfait et non utilisée ne pourra faire l’objet
d’un quelconque remboursement ou échange.

.com

1colore Crédits photos : 1COLORE- SOTHYS – ORIGINE - MARIA NIELS – CASINO EVAUX LES BAINS – GOLF DE LA JONCHERE

Centre

d e B i e n - ê t r e E va h o n a
L e s T h e r m e s , 23110 E va u x -L e s -B a i n s

T é l . 05 55 65 89 48
www.evahonabienetre.com
centre.bien.etre.evahona

