L'invitation au voyage par le bien-être
Espace Spa privatif • Massages au beurre de cacao • Massages Duo
Cosmétiques BIO fabriqués sur place • Chromothérapie / Olfactothérapie

Sortie de Niort, direction La Rochelle - 79000 Bessines

NOTRE CONCEPT
Découvrez notre espace détente unique qui vous invite au voyage autour de vos 5 sens...
Détente assurée dans notre Spa privatif avec jacuzzi nordique (extérieur), sauna au foin et
notre espace luminothérapie, fauteuil et lit hydro massant.
Nos massages et soins au beurre de cacao cru BIO, cosmétiques BIO sont effectués avec la
chromothérapie et selon vos besoins émotionnels.
La Chocosmétologie c'est l'art d'utiliser la fève de cacao en chocolats Bio,
en cosmétiques Bio et en soin, avec nos deux marques fabriquées sur place.

N'hésitez à nous consulter pour
toute demande particulière sur devis.
Nous disposons également d'une salle
en location pour des séminaires, ateliers
ou conférences !

NOTRE ASTUCE CADEAUX
Offrez un moment de détente & de bien-être avec l'achat d'une carte cadeau
Achetez votre soin en
boutique ou en ligne :

www.boutique.feetevousplaisir.com

Valable 6 mois à partir de la date d'achat.

La carte cadeau

+

une tablette de chocolat 72%
de cacao BIO

6€

POUR
DE +

JACUZZI NORDIQUE

SAUNA AU FOIN

ESPACE SPA
PRIVATIF
COIN DÉTENTE

(De 1 à 6 pers.)

FORMULE 1/2 PERS.

* photos non
contractuelles

1H

2H

Du lundi au vendredi avant 15h

45 €

65 €

A partir de 15h
et samedi toute la journée

60 €

85 €

Offre spéciale matinée
(mardi et jeudi)

35 €

+

55 €

CHOISISSEZ
VOTRE FORMULE *
5 entrées + 1 offerte
10 entrées + 2 offertes
*Pass nominatif. Valable 1 an. Non cumulable avec d'autres offres

20 € par personne supplémentaire

Pour l'accès privatif sans option, merci d'apporter votre serviette de bain et/ou peignoir,
sinon il vous sera facturé 3€ l'unité. Les sandales vous seront fournies.
Le maillot de bain est obligatoire pour l'accès au Spa. Merci d'arriver 10mn à l'avance.
En cas de retard, la durée du soin sera écourtée. Merci de votre compréhension.

Peignoir(s),
sandales &
serviette(s)
FOURNIS

OPTIONS PACK

Pour accompagner votre entrée au Spa.

Fée Romantique

1/2 bouteille de champagne + assortiment gourmand + ambiance romantique ...................
1 bouteille de jus de pomme pétillant + assortiment gourmand + ambiance romantique .......

49 €/2 pers.
34 €/2 pers.

Fée Goûter ............................................................................................................... 7,90 €/pers.
1 boisson chaude ou froide/pers + 1 gourmandise au choix à la carte

Fée Pause déjeuner (entre 12h et 14h) ou Afterwork (à partir de 17h) ......................... 24 €/pers.
Plateau salé (tapenade, tartinade...) + 1 boisson froide / 1 verre de vin + 1 boisson chaude + 1 gourmandise sucrée

Fée Anniversaire (de 2 à 6 pers.) (à partir de 16 ans) .......................................................... 15 €/pers.
1/2 bouteille de champagne (+18 ans) ou jus de pomme pétillant + gâteau + décoration d'anniversaire

Fée EVJF/EVG (enterrement de vie de jeune fille / garçon - de 4 à 6 pers.) ............................... 20 €/pers.

Coupe de champagne + assortiment gourmand + 1 boisson chaude ou froide à la carte/pers

Fée Parents/enfants

(de 6 à 15 ans - de 2 à 6 pers.)

....................................................... 45 €/pers.

30' de massage au beurre de cacao en DUO + 1 boisson chaude ou froide/pers + assortiment gourmand

Fée Zen à 2 ................................................................................................................. 75 €/pers.
1h de massage au beurre de cacao en DUO + 1 boisson chaude ou froide/pers + assortiment gourmand

Fée Entre potes (de 2 à 6 pers.) ..................................................................................... 50 €/pers.
30' massage au beurre de cacao chacune + 1 boisson chaude ou froide/pers + assortiment gourmand

Fée Relax ...................................................................................................................... 30 €/pers.
20' de matelas hydro massant + lunettes PSIO + 1 boisson chaude à la tisanerie

Fée Cocoon .................................................................................................................. 20 €/pers.
20' de fauteuil de massage + lunettes PSIO + 1 boisson chaude à la tisanerie

Toutes nos gourmandises sucrées sont fabriquées sur place mais aussi à partir
d'ingrédients issus de l'agriculture biologique.
* l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LIT HYDRO MASSANT À SEC

FAUTEUIL MASSANT

LUMINOTHÉRAPIE

OLFACTOTHÉRAPIE COULEURS
C'est une méthode qui invite à la détente
profonde par la respiration d'un parfum
de soin Altéarah et les couleurs.

ESPACE BIEN-ÊTRE
Lit hydro massant à sec (20') + Olfactothérapie

(à partir de 12 ans)

Lit d'eau avec jets massants. La séance se fait habillé. Le programme est sélectionné
suivant vos besoins : réduire le stress, aider au sommeil, drainer, soulager les douleurs...
Les bienfaits des lunettes PSIO peuvent renforcer la séance (en supplément).
Après chaque soin, une boisson chaude est offerte à la tisanerie.
- Séance seule.................................................................................................... 22 €
- Abonnement de 10 séances ................................................................ 199 €
- Avec luminothérapie PSIO .........................................................................
35 €
- Abonnement de 7 séances ................................................................... 210 €

Fauteuil massant (20') + Olfactothérapie

(à partir de 15 ans)

Fauteuil avec points de massage. Le programme est sélectionné suivant vos besoins.
Les bienfaits des lunettes PSIO peuvent renforcer la séance (en supplément).
Après chaque soin, une boisson chaude est offerte à la tisanerie.
17 €
- Séance seule..................................................................................................
- Abonnement de 10 séances .............................................................. 149 €
35 €
- Avec luminothérapie PSIO ........................................................................
- Abonnement de 7 séances ................................................................ 210 €

Luminothérapie (lunettes PSIO) + Olfactothérapie

Séance avec lunettes PSIO utilisées par la NASA pour rééquilibrer notre mental
grâce aux couleurs et à l'audio. Durée variable en fonction du programme.
Après chaque soin, une boisson chaude est offerte à la tisanerie.
- Séance seule....................................................................................................
- Abonnement de 10 séances .................................................................
- En supplément d'un autre soin (massage, soin visage,
lit hydro massant, fauteuil de massage etc.) .......................................

25 €
225 €
17 €

MASSAGES
ÉNERGÉTIQUES
Nos spécialités : Alliance kko
Fée Voyage Sensoriel (1h15) ...................................... 80 €
Massage au beurre de cacao BIO de la tête aux pieds.
Lâcher prise, rééquilibre les énergies, harmonise, dissout
les blocages, selon votre besoin du moment.

Massage Angélique (1h15) ........................................... 80 €
Massage intuitif selon nos ressentis, au beurre de cacao BIO,
huile essentielle d’Angélique et la vibration du bol Tibétain.
Relance la circulation énergétique, lâcher prise profond.

Fée l'intuitif (1h30) ........................................................ 95 €
Après un temps d'échange sur vos besoins et un tirage de carte
couleurs, le massage sera effectué selon nos ressentis et vos besoins.
Un profond moment de bien-être et rééquilibrage avec les carrés au
beurre de cacao BIO ou les huiles BIO Altéarah.

Fée p’tite douceur du corps (40') ............................. 45 €
Massage doux et relaxant au beurre de cacao BIO ou huile BIO, de
face dorsale (dos, jambes, pieds) sera ainsi relaxée.
Les massages pratiqués ne sont ni médicaux, ni sexuels, ni de kinésithérapie, ni d’ostéopathie. Ils ne se substituent pas à un traitement médical
ou visite médicale. La chromothérapie et l’aromathérapie sont pratiquées d’après les méthodes de formations sur le bien-être corps & l'âme.

Effectués avec la CHROMOTHÉRAPIE selon vos besoins émotionnels.
Tous les massages peuvent se faire en duo.
Après chaque soin, une boisson chaude est servie à l'espace tisanerie.
Fée douceur du dos (30') ............................................ 35 €
Massage du dos au beurre de cacao BIO ou huile BIO,
alternance de pressions et lissages.

Nos spécifiques : Altéarah
Fée douc’heure des Anges (1h30) ............................ 95 €
Massage de la tête aux pieds aux huiles de couleurs BIO Altéarah selon
votre besoin émotionnel, et la lithothérapie, relâchement profond, relance
l’énergie selon les ressentis, dénoue les blocages.

Signature Emeraude (1h) ............................................. 75 €
Massage à l'huile BIO « Emeraude » d’Altéarah. Oxygénant, drainant,
relaxant, il permet la reconnexion à soi, l’apaisement mental,
dissout les tensions.

Massage Mandala orange (1h) .................................... 75 €
Massage à l'huile BIO Altéarah, post grossesse.
Centrage, assimilation des émotions, équilibre émotionnel.

Les pierres sont utilisées dans le respect de la pratique de la lithothérapie. Le beurre de cacao est notre création de produits cosmétiques, naturels
et BIO, fabriqués dans notre laboratoire cosmétique selon les normes en vigueur. Praticiennes diplômées d'Etat Esthétique Cosmétiques.

MASSAGES

PRÉNATAL
& ENFANTS

Fée maman zen (45') ...................................................................... 55 €
Massage au beurre de cacao BIO ou huile végétale Altéarah BIO,
relaxation profonde, soulage le dos, les jambes, le stress, les angoisses…
Profond bien-être au cœur de la grossesse. À partir du 4ème mois.

Fée pour moi (40') .......................................................................... 45 €
De 6 à 15 ans : Massage enfant doux personnalisé au beurre de cacao BIO
ou aux huiles végétales Altéarah BIO.

Fée p'tite détente (40') ................................................................. 45 €
De 11 à 15 ans : Soin du visage doux, nettoyant, suivant les besoins de la
peau, conseils beauté. Avec des produits BIO et naturels.

RÉFLEXOLOGIE

PLANTAIRE

+ OLFACTOTHÉRAPIE COULEURS
Massage réflexologie plantaire, aux ressentis intuitifs, des pieds
et du haut des jambes.
L'olfactothérapie couleurs est une méthode qui invite à la détente profonde
par la respiration d'un parfum de soin Altéarah et les couleurs.

Adulte (45') ..................................................... 50 €
De 7 à 16 ans (30') ....................................... 40 €

Effectués avec la CHROMOTHÉRAPIE selon vos besoins émotionnels.
Tous les massages peuvent se faire en duo.
Après chaque soin, une boisson chaude est servie à l'espace tisanerie.

SOINS VISAGE
Fée douceur d’Angéline (1h) .................................. 60 €
Soin visage réparateur, hydratant profond au beurre de cacao BIO aux huiles essentielles, avec son
massage du cuir chevelu et des mains. Au delà du soin avec les bienfaits de la chromothérapie.

Fée l'éveil de soi (1h) .............................................. 65 €
Massage du dos 15mn + le soin du visage au beurre de cacao BIO avec son massage
des mains. Ressourçant profond !

Fée d'la saison (1h) .................................................. 65 €
A chaque saison, son soin du visage, suivant le besoin de la peau et les besoins
émotionnels aux techniques Althéarah et massages mains ou pieds.

Fée beauté divine (1h15) ........................................ 80 €
Soin du visage oxygénant aux techniques Altéarah, aux huiles essentielles
et chromothérapie. Un vrai moment d’évasion avec un massage du cuir chevelu,
des mains, des pieds et du ventre en vibratoire. Lâcher prise profond, effet défatiguant !

HORAIRES
D’OUVERTURE

Lundi : 14h - 19h

Mardi au samedi : 9h30 - 19h
Sur rendez-vous

CONTACTEZ-NOUS
www.feetevousplaisir.com

@feetevousplaisir

06 20 35 77 39
14 Rue des Charmes
79000 Bessines
(route de La Rochelle)
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