Une parenthèse raffinée pour votre bien-être.

PLONGE Z DANS UNE AT MOSPH ÈRE C HALEUREUSE ET RAF F IN ÉE.
DEUX ESPAC ES POUR VOUS ACC UEILLIR À LIMOGES
Créé depuis 2007, Naïa Spa a toujours été une évidence pour Aurore :
proposer un espace de déconnexion où femmes et hommes pourraient venir se ressourcer en mettant en éveil tous leurs sens.
Un spa où décoration raffinée et ambiance chaleureuse pourraient procurer les premières sensations de bien-être.
Après plusieurs expériences dans ce domaine, Aurore décide donc de créer Naïa Spa.
Situé à côté du Pavillon du Verdurier dans le centre ville de Limoges, l’établissement historique s’étend sur 135 m² ,
le nouveau spa, rue Elie Berthet, s’étend quand à lui sur 180m2, ces deux espaces vous proposent :
UN HAMMAM PRIVAT IF CONT EMPORAIN
UN SAUNA PRIVAT IF
DEUX CABINES BALN ÉO DOUBLE / SPA
UNE CABINE AVEC L’ AEMOT IO SPA
SEPT CABINES DE SOINS/MASSAGES DONT T ROIS DOUBLE POUR LES SOINS EN DUO
UN ESPACE D ÉT ENT E ET T ISANERIE PAR SPA
UN ST UDIO DE MAQUILLAGE PROFESSIONNEL

PRESTAT ION PROPOSÉE UNIQUEMENT
AU SPA DU VERDURIER

PRESTAT ION PROPOSÉE UNIQUEMENT
AU SPA ELIE BERT HET

Le réseau SPAS DE FRANCE© est le 1er groupement français de centres de bien-être & beauté, réunis autour d’un même engagement de
qualité, d’éthique et de services à la clientèle. L’ensemble des SPAS DE FRANCE© ont été visités, audités et sélectionnés pour la qualité des
prestations, du lieu et des installations, ainsi que pour la qualification de leur personnel.
Ces centres s’engagent tous dans une démarche de qualité active afin de mieux encadrer et garantir le bien-être de leur clientèle.

D ÉCOUVRE Z LES PREST IGIEUSES MARQUES UT ILIS ÉES POUR NOS SOINS

PHYTOMER c’est l’histoire de trois
générations de passionnés, motivés par
un même rêve : transformer la mer en soin
de la peau, à travers des produits sûrs et
innovants, français, conçus en Bretagne
dans le respect de l’environnement.

Véritable concept cosmopolite
de Soins du Monde,
EQUATORIA propose un tour du monde
des richesses de la terre
au travers de Rituels.

LPG est une société française, créée par Louis Paul Guitay,
qui invente sa première machine en 1986, et qui deviendra
leader de la stimulation cellulaire avec ses technologies au
service de la beauté. LPG c’est 100% naturel, 33 années
d’expériences et plus de 145 études scientifiques.

VIE COLLECTION le nec plus ultra de l’antiâge. En associant les méthodes expertes
de l’institut et des molécules ciblées issues
de la médecine esthétique, dans des soins
de pointe inspirés du monde médical.

Make-up artist visionnaire & avant-gardiste, Serge Louis
Alvarez a créé sa marque de cosmétiques SLA Paris en 1992
pour répondre aux exigences des maquilleurs pro.
Sa marque s’exporte aujourd’hui à travers le monde, attestant
du succès de son concept et de sa vision unique de la beauté.

LES SOINS PAR L’ EAU DU SPA VERDURIER
Accès coin repos / tisanerie à disposition et linge fourni.
HAMMAM PRIVAT IF
Vapeur à 45°C et diffusion d’huiles essentielles

30 min ................................................................ 24€

Supplément savon noir + gant Kessa.............................................................................................................6€
Forfait 6 séances

6x30 min .................................................................................................................... 120€

AÉMOT IOSPA
Unique à Limoges découvrez une expérience inédite, de relaxation
et de soins optimisés grâce à cette table de soin multi-fonctions : matelas d’eau
chauffée, hammam, chromothérapie, diffusion d’huiles essentielles, massage
sous affusion, possibilité de profiter de gommages, enveloppements…etc
BRUME RELAXANT E : hammam polysensoriel, sur matelas d’eau chauffée,
chromothérapie 25 min .............................................................................................................................. 24€
SOUS LA PLUIE : massage corps relaxant
sous pluie fine chaude 25 min .................................................................................................................. 69€

Et dans chaque spa vous retrouvez le :

SPA PRIV É
Baignoire balnéo, massage par l’eau
par jets hydro-massants et jets d’air effet
champagne, lait de balnéo aux huiles
essentielles (au choix) et chromothérapie,
3 programmes : relaxant, minceur et forme
30 min ................................................... 41€
Forfait 6 séances

6x30 min .......200€

LE SAUNA COT É ELIE BERT HET
Accès coin repos / tisanerie à disposition et linge fourni.
SAUNA PRIVAT IF
Chaleur sèche de 75°C à 100°C
45 min ................................................... 25€
Forfait 6 séances
6x45 min ............................................125€

GOMMAGE DU MONDE À LA CART E :
aux sable fin de Bora Bora, aux noix du Brésil, etc…
30min ........................................................................................................................ 44€

LES RIT UELS CORPS

BULLES DES MERS :
Soin du dos avec massage ultra-relaxant, suivi de l’application de
boue marine auto chauffante le long de la colonne vertébrale, pour une
détente absolue et une détoxination optimale 50min............................ 59€
SOIN DE SOIE : gommage corps, enveloppement corps, lissage au lait
1h10........................................................................................................................... 79€
M’ EAUT IONS : spa/balnéo, gommage et massage corps
1h20 ........................................................................................................................103€
RELAX’ EMOI : soin visage et massage californien
2h ..............................................................................................................................129€
CROISI ÈRE CRÉOLE : gommage et massage relaxant au Nectar Créole
1h15 .......................................................................................................................... 94€
CROISI ÈRE BIEN - ET RE EN POLYN ÉSIE : gommage au sable fin de
Bora Bora, beurre d’enveloppement Maori, massage Sweet Lomi au
Nectar Tropical
1h45 ........................................................................................................................124€
2h (+ mini soin visage)......................................................................................144€
C ÉLÉBRAT ION IMP ÉRIALE JAPONAISE :
gommage détoxinant, enveloppement jasmin, massage impérial à
l’Huile Zen aux Fleurs
1h45 ........................................................................................................................124€
2h (+ mini soin visage)......................................................................................144€
PAUSE NAIA : possible à deux
Une après midi au spa : débutez le soin avec une séance détente dans
le spa/balnéo, un gommage du corps suivi d’un enveloppement minceur,
nourrissant ou remise en forme , puis retrouvez l’éclat de votre teint
avec le soin du visage, et terminez par un massage relaxant de la tête
au pieds. 3h30 ..............................................................................223€ / personne

Uniquement à Verdurier

RÉGÉN ÉRAT ION : hammam,
gommage, massage corps
1h20 ..............................................83€
RIT E DU HAMMAM : hammam,
exfoliation savon noir et gant
kessa, lissage au lait
50 min ...........................................64€
1h30 (avec massage)..............99€

Uniquement à Elie Berthet

D ÉT END-D ÉTOX :
sauna, gommage, massage corps
1h40 ..............................................85€
LUNE DE MIEL ORIENTALE :
gommage oriental au sucre
et au miel, enveloppement miel,
jasmin, orange cannelle
et massage oriental
1h45 min ..................................124€

Profitez d’une séance de SPA (balnéo) de 30 min à 20€ au lieu de 41€ pour l’achat d’un soin corps (non valable sur les soins duo).

LES MASSAGES

VISAGE : visage, cou et décolleté
25 min...........................................................................................34 €
DOS : idéal contre les douleurs du dos, très relaxant
(existe en pieds/jambes)
25 min ..........................................................................................44 €
CRANIEN SHIROSHAMPI : massage du cuir chevelu,
visage, nuque, épaules
45 min...........................................................................................54 €
CALIFORNIEN : relaxant, dénoue les tensions,
aux huiles chaudes, du cuir chevelu jusqu’aux pieds
50 min ..........................................................................................72 €
Forfait de 6 6x50 min .........................................................412 €
FEMME ENCEINT E : relaxant et décontractant,
de 3 à 7 mois et demi de grossesse
50 min ..........................................................................................72 €
OLIGOMER SPA : Soin signature Phytomer.
Relaxant et ré-énergisant, expérience sensorielle unique
60 min..........................................................................................79 €
Avec crème de gommage corps 90 min .....................119 €

PIERRES CHAUDES : massage relaxant aux pierres en
basalte chauffées, associé aux techniques manuelles
60 min...........................................................................................79 €
SEA HOLIST IC : exfoliation aux cristaux de sels marins,
et massage aux bolus chauds à la lavande maritime
80 min...........................................................................................99 €
4 MAINS : techniques manuelles relaxantes aux huiles
chaudes, réalisées par deux praticiennes simultanément
50 min .......................................................................................109 €
SWEET LOMI : massage corps dansé avec les avantbras, les paumes. Enveloppant et relaxant au Monoï ou
Frangipanier
60 min...........................................................................................79 €
IMP ÉRIAL JAPONAIS : manœuvres inspirées du shiatsu,
inclus une séquence au «tenugi» serviette exfoliante douce
60 min ...........................................................................................79€
JAMBES LÉGÈRES : soin ciblé pour réconforter et délasser
les jambes fatiguées. Avec à la clé un embelissement des
jambes 45 min...........................................................................55 €

Profitez d’une séance de SPA (balnéo) de 30 min à 20€ au lieu de 41€ pour l’achat d’un soin corps (non valable sur les soins duo).

LES DUOS

Tarif pour 2 personnes.

Uniquement à Verdurier

Uniquement à Elie Berthet

HAMMAM PRIVAT IF

SAUNA PRIVAT IF

Vapeur à 45°C et diffusion
d’huiles essentielles
30 min ..................................... 34€

Chaleur sèche de 75°C à 100°C
pour détendre le corps et l’esprit
45 min ..................................... 40€

SPA PRIV É

Baignoire balnéo, massage par l’eau par jets hydro-massants
et jets d’air effet champagne, lait de balnéo aux huiles essentielles
(au choix) et chromothérapie
3 programmes : relaxant, minceur et forme 30 min ......................... 69€

T WO RELAX

Profitez à deux (mère-fille, amis, couple…) de l’accès privatif au
hammam + spa au spa Verdurier, ou sauna + spa au spa Elie Berthet
60-75 min ......................................................................................................... 95€

RIT UELS
RÉGÉN ÉRAT ION : hammam, gommage, massage corps
1h20 ...............................................................................................................155€
D ÉT END-D ÉTOX : sauna, gommage, massage corps
1h40 ...............................................................................................................160€
M’ EAUT IONS : spa (balnéo), gommage et massage corps
1h20 ..................................................................................................................194€
CUPIDON : hammam/sauna à deux, spa à deux
et massage californien en duo 2h15 ....................................................225€

MASSAGES

VISAGE : visage, cou et décolleté

25 min............................................ 60 €

DOS : idéal contre les douleurs du dos, très relaxant

25 min .... 80 €

CALIFORNIEN : relaxant, dénoue les tensions, aux huiles chaudes,
du cuir chevelu jusqu’aux pieds 50 min ............................................ 128 €

SOIN VISAGE
SOIN PHYTOMER

60 min..................................................................... 143 €

SOINS VISAGE
PHYTOMER
NETT E EXPRESS : Un soin court et efficace, adaptable à chaque type de peau, pour un
teint radieux sans défauts. 45 min......................................................................................................... 54€
HYDRA ORIGINEL : Soin signature. hydratant, repulpant.
Retrouvez l’hydratation originelle de votre peau, grâce à ce soin visage multi-sensoriel.
Il conjugue des ingrédients marins bio ultra-performants à une gestuelle manuelle relaxante.
60 min .............................................................................................................................................................. 75 €
CITADINE : Soin signature. Idéal pour peaux fatiguées et teints ternes, soin fraîcheur,
oxygénant, dépolluant. 60 min................................................................................................................ 75€
DOUCEUR MARINE : idéal pour peaux sensibles, soin réconfortant et apaisant.
60 min................................................................................................................................................................ 75€
CYFOLIA BIO : Nouveauté. Soin visage hydratant et illuminateur certifié Bio.
60 min................................................................................................................................................................ 75€
RÉV ÉLAT ION JEUNESSE : Soin rides et fermeté - 3 étapes clés pour resurfacer la peau,
combler les rides et restructurer le visage. 60 min.......................................................................... 80€

Soin pour homme
PEAU NEUVE
AU MASCULIN :
Soin sur mesure adapté
à l’épiderme masculin :
Désaltérant Repulpant,
Fraîcheur Anti-Pollution,
ou Correction Rides
Raffermissant
60 min...................... 75€

OLIGOFORCE LUMI ÈRE : soin anti-âge ultra complet, qui illumine le teint,
atténue les tâches et lisse les rides. 60 min....................................................................................... 80€
SOIN JEUNESSE SUPREME : Soin signature.
Ce soin suprême redonne à la peau toute la fraîcheur, la jeunesse et l’éclat qu’elle mérite.
Son massage d’exception qui englobe l’ensemble du visage et du décolleté défroisse
visiblement la peau tout en offrant une détente absolue. Tout au long du soin le dos est
infusé d’oligo-éléments dans une sensation relaxante de douce chaleur.
90 min..............................................................................................................................................................130€
Options : proposées en complément d’un soin visage Phytomer uniquement.

RELAX DOS :
Un massage du dos ultra-relaxant, suivi de l’application de boue marine auto chauffante le long
de la colonne vertébrale, pour une détente absolue et une détoxination optimale 20 min ..............16€
PERFECT REGARD : soin lissant éclat yeux, reposant, défroissant

25 min ........................ 21€

VIE COLLECT ION
PEELING ACIDE ULT RA CONCENT RE
Soin Resurfaçant Rénovateur à 20 % d’Acide Glycolique avec
un programme intégral associant gommage, peeling à l’acide
glycolique, massage, masque et sérum éclat pour une peau plus
rayonnante, éclaircie, et uniforme, c’est le soin anti-tâches par
excellence et le soin parfait pour débuter une cure anti-âge.
50 min........................................................................................................ 84€
RET INOPUR
Soin lissant et anti-imperfections au Rétinol : molécule de
référence des dermatologues utilisée dans les traitements antiacné et anti-âge, qui va agir contre les rides les imperfections et
resserrer les pores. Soin décliné en trois étapes : nettoyage en
profondeur aux AHA-BHA, peeling intensif à 30 % aux AHABHA et masque purifiant lissant au rétinol.
40 min........................................................................................................ 80€
3 DIMENSIONS RIDES Soin signature.
Soin lissant Redensifiant Anti-Rides avec un protocole
complémentaire ou alternatif, aux injections de Botox, AcideHyaluronique et de facteurs de croissance, pour lisser toutes
les rides. Trois étapes pour une action précise, complète et
performante sur les sillons installés.
50 min.......................................................................................................84 €
MESOFORCE
Soin Revitalisant Repulpant aux Vitamines et à l’Acide
Hyaluronique
Un soin personnalisable, directement inspiré d’une séance de
mésothérapie en cabinet esthétique, pour une revitalisation
complète contre les signes de l’âge. Il amplifie l’hydratation et
ravive l’éclat des peaux marquées, desséchées et asphyxiées.
50 min.......................................................................................................84 €

L’ensemble des soins
VIE COLLECT ION sont proposés
uniquement au spa du Verdurier.

POUR DES RÉSULTATS PLUS
VISIBLES ET DURABLES
LA CURE ANT I-AGE
VIE COLLECT ION
Une cure ciblée qui associe, des
actifs dermatologiques et les
techniques esthétiques les plus
performantes, inspirées de la
médecine esthétique pour un
résultat anti-âge visible (tâches et
rides diminuées, coup d‘éclat, et
pores resserrés).
4 soins de 50 min...................340 €
+ Pack découverte Mésoforce et
Chrono Rides, format voyage, offert.

SOINS VISAGE

L’ensemble des soins
LPG VISAGE sont
proposés uniquement
au spa Elie Berthet.

LPG ENDERMOLOGIE

Traitement des couches supérieures de la peau
par une technique brevetée de massage motorisée
issue de la recherche LPG, antirides, fermeté et
éclat du teint (sans ajout de produit).
Soins fermeté, anti âge repulpant, affinant
30 min ...........................................................................55€
Cure de 10 séances de 30 min : kit embouts
de traitement personnalisé et bilan offerts...... 500€

MINC EUR

LPG DERNI ÈRE GÉN ÉRAT ION
Séance Express Localisée
Séance Complète à l’unité

20 min ............................ 40€
35 min............................. 60€

TOUTES NOS CURES LPG
SONT 100% PERSONNALISABLES.
Elles sont composées pour vous et avec vous, pour
répondre au mieux à vos attentes, à votre budget et au
temps que vous souhaitez accorder à votre démarche.

LPG SOIN + ENDERMOLOGIE
SUBLIME REGARD & LÈVRES
30 min.......................................................... 60 € /séance
Estompe les poches et cernes, comble rides du
contour des yeux et de la bouche, repulpe les lèvres
et, réhausse les paupières pour ouvrir le regard.
RÉNOVAT EUR ANT I-AGE
40 min..........................................................80€ / séance
Unifie le teint, resserre les pores et lisse les rides
du visage et du cou pour un véritable effet peau
neuve.
RÉGÉN ÉRAT ION CELLULAIRE
1h15.......................................................... 120€ / séance
Soin complet du visage, du cou et des mains. Il draine
les toxines, illumine le teint tout en comblant les rides.
La manœuvre exclusive d’endermoponcture stimule
en douceur les méridiens.

PHYTOMER
SOIN MINCEUR P5 : Un soin minceur corps entier
idéal en cure, qui associe un massage tonique et un
enveloppement aux algues original, pour affiner les
rondeurs, remodeler les contours et la silhouette.
75 min .................................................................................. 85€
MORPHO DESIGNER : Après une exfoliation lissante,
un massage affinant vient façonner
des contours de rêve et recréer l’aspect d’une peau
parfaite. 75 min ............................................................... 85€
SCULPT ZONE : Un gommage intensif, un massage
localisé et un enveloppement thermo-sculptant
dernière génération pour piéger les rondeurs
et la cellulite en un temps record 75 min ............... 85€
Cures de 6 séances de 75 min
(des trois soins Phytomer ci-dessus)........................ 474 €

ST UDIO MAQUILLAGE - AU SPA VERDURIER

Maquilleuse professionnelle diplômée
Maquillage jour / soir : 45 min ........................................................................................................... 49€
Maquillage mariée : essai et jour J .................................................................................................. 89€
Leçon individuelle : astuces, conseils et application 1h30................................................ 84€
Réhaussement de cils 45 min....................................................................................................... 55€
avec teinture cils comprise
60 min............................................................................................. 65€

BAR A SOURCILS

Création...................................................................................................................................................... 20€
Entretien..................................................................................................................................................... 15€

Se faire plaisir ou faire plaisir :
rien de plus simple avec nos services en ligne
Organisez vos rendez-vous
Pour vous faciliter la vie, vous pouvez tranquillement réserver en ligne vos soins. Prenez le temps de découvrir notre
carte de soins, de regarder votre agenda et de vous prévoir votre instant bien-être. Nous sommes toujours à votre
écoute si vous avez besoin d’une présentation plus détaillée de nos soins bien-être.

Réservez vos bons cadeaux
Offrir un moment pour « soi », une parenthèse de douceur est toujours un cadeau apprécié.
Les occasions ne manquent pas : pour un mariage, un anniversaire,
évidemment la Saint Valentin, Noël ou tout simplement pour se faire plaisir.
Vous avez la certitude que ce sésame provoquera un sourire de bonheur.

SPA ELIE BERT HET
24 rue Elie Berthet - 87 000 Limoges
05 55 35 48 92

Vous accueille du mardi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

Vous accueille le lundi de 13h à 18h,
les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 19h,
et le samedi de 10h à 18h.

www.naiaspa.fr
contact@naiaspa.com

Naïa Spa est un établissement dédié à la relaxation et à la beauté.
Par conséquent, nos soins doivent être considérés comme tels dans le respect des règles d’éthique et de bienséance.
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SPA VERDURIER
1 bis rue Rafilhoux - 87 000 Limoges
05 55 32 05 29

