Made in Reims

------ Contrat Client -----Chèr(e) client(e), afin que vous puissiez profiter au mieux de votre moment chez KinéÔspa,
nous vous prions de bien vouloir respecter les règles suivantes :
- KinéÔspa est un espace de bien-être. Par conséquent, le calme y est essentiel.
- La douche et le savonnage sont un passage obligatoire avant et après l’accès au SPA.
- Par mesure d’hygiène, le port du bonnet de bain est obligatoire si vous souhaitez nager
sous l’eau (cheveux attachés). Il est interdit de sauter ou de plonger dans la piscine.
- Burkinis et monokinis sont interdits.
- Les produits cosmétiques personnels ne sont pas autorisés. (Gommage par exemple).
Les produits Thémaé sont en vente à l’accueil. (Gants de Kessa).
- Vos affaires personnelles restent sous votre responsabilité. Par conséquent, KinéÔspa
n’est pas responsable en cas de perte ou vol. Des casiers sont à votre disposition. Tous les
bijoux doivent être placés dans les casiers.
- Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas acceptées au sein de KinéÔspa.
- Les mineurs de 16 à 18 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.
- Tout retard éventuel de votre part réduira la durée de votre temps chez KinéÔspa.
- Pour profiter pleinement de votre séance, merci de respecter les consignes horaires de nos
esthéticiennes.
- En cas d’annulation de votre séance, merci de nous en avertir au plus tôt.
- Toutes nos prestations sont des soins de bien-être, de relaxation et de détente. Ce ne sont
en aucun cas des soins à visée thérapeutique, médicale ou sexuelle.
- La direction se réserve le droit d’exclure et d’interdire l’entrée à toute personne dont le
comportement va à l’encontre de ces règles.
Merci de votre compréhension.
Marc Gillier, Xavier Machuel

-------- Les formules KinéÔspa -------Lors de votre arrivée, nous vous accompagnons afin de vous faire découvrir
l’Espace Détente et vous donner quelques recommandations.

Formule KinéÔspa

À la réception : prêt de peignoir, serviette, tongs.
Sauna, Hammam, Jacuzzi, aquabike, piscine,
piscine,
tisanerie

1h30............................................................................ 29 €
(passage

aux

vestiaires,

déshabillage,

réhabillage compris).

Formule SPA Champagne

À la réception : prêt de peignoir, serviette, tongs.
Sauna, Hammam, Jacuzzi, aquabike, piscine,
tisanerie,
Avec une coupe de Champagne (12cl)

Formule SPA Hydrojet
- Accès SPA 1h30 avec 12 min Hydrojet ........39 €
- Accès SPA 1h30 avec 20 min Hydrojet .......44 €

Hydrojet (en peignoir ou habillé)

Lit hydromassant qui procure un sentiment de
bien être, soulage des effets de la pesanteur
en utilisant la force de l’eau projetée sous le
matelas…

- 12 min.......................................................................15 €
- 20 min.......................................................................19 €
- 30 min......................................................................23 €

- Forfait deux heures ...............................125 €

Brut ou Rosé et sa douceur.

1h30............................................................................ 38 €
(passage aux vestiaires compris).

Formule SPA Reims

- 5 heures ...............................................................89
- 10 heures ...........................................................160

€
€

(passage aux vestiaires compris).

Port du maillot de bain obligatoire.

-------- Les formules Lunch -------Avec accès au SPA 1h30 (sur réservation 24h avant)

Lunch Light

(Prêt à manger + jus de fruits de dégustation
Alain Milliat)

.............................................................................43,50

€

Lunch KinéÔspa

(Prêt à manger + dessert + jus de fruits de
dégustation Alain Milliat)

..............................................................................49,50

€

Lunch KinéÔspa Champagne

(Coupe de Champagne + Prêt à manger +
dessert + jus de fruits de dégustation Alain
Milliat)

..............................................................................55,00

€

+20 % le service de 19h, café ou thé en suplément

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

-------- la boutique bien-être -------Le paquet
de macarons
de la Biscuiterie
Rémoise,
6,00 € les 100 g.

Jus de fruits
de dégustation
Alain Milliat,
à partir de 6 €
la bouteille de 33 cl

Cosmétique
Thémaé
Innovation
biocosméceutique

-------- Les Mignardises KinéÔspa -------Soin des pieds

Gommage et modelage des pieds pour un pur
instant de bien-être.

Soin du dos

Gommage et modelage du dos.

Gommage oriental
(Passage au hammam)

Après une demi-heure de SPA, vous passez
au hammam, vous vous appliquez dans le
hammam le savon noir et l’esthéticienne vous
débarassera des cellules mortes grâce à
l’exfoliation au gant de Kessa.

Gommage corps Thé en Asie
(Thémaé)

La peau retrouve tout son éclat après avoir
été modelée et frictionnée avec une pâte
exfoliante mêlant l’huile d’abricot, le beurre
de karité, la poudre de bambou et le complexe
des 4 Thés.

Enveloppement

(possibilité sur hydrojet suppl. 10 €)
- Détox aux 3 thés
- Minceur
- Cranberry (antioxydant)

Coup d’Éclat visage fraîcheur
au Thé vert
(Thémaé)

Soin permettant à votre peau de retrouver sa
fraîcheur. On se laisse guider et bercer entre
les phases de nettoyage et de soin.

Hydrojet et modelage crânien

Pendant 20 min. reposez-vous en apesanteur
sur un matelas d’eau chauffée à 30° : un
hydromassage à sec associé à un massage
du cuire chevelu et du visage vous apportera
une détente absolue.

Massage de 30 min

L’esthéticienne sera à votre écoute pour la
pression du massage de la face postérieure
du corps.

Mignardise
KinéÔspa

Mignardise
Privilège

Mignardise
Prestige

30 min. de SPA
avec 30 min. de soin

1h de SPA
avec 30 min. de soin

1h30 de SPA
avec 30 min. de soin

49 €

64 €

75 €

Les 30 premières minutes d’accès au SPA vous sont offertes (avec 30 min. de soin au choix)
Toutes nos formules sont réalisable en duo.

------- Les gourmandises KinéÔspa ------Lâchez-prise !

Massage Californien
Relaxant - Relaxing light

C’est un modelage très doux et enveloppant.
Ses mouvements amples et lents vous
apportent relaxation et lâcher prise, c’est le
massage idéal pour votre bien-être et votre
détente.

Massage Ayurvédique
Revitalisant - Revitalizer

Il est un excellent remède anti-stress.

Massage Oriental
Décontractant - Relaxing

Ce modelage s’adresse à celles et ceux qui
souffrent de tensions musculaires, points de
contractures, qui à terme peuvent devenir
douloureux au point de générer des maux de
dos.
Les techniques utilisées sont profondes et
appuyées. Pétrissages, pressions, malaxages
sont les maîtres-mots du massage oriental.

Massage régénérant par excellence, le rythme
et la précision des manoeuvres permettent
de stimuler les circulations sanguines et
lymphatiques.
Il est le massage idéal pour vous sentir à
nouveau tonique et dynamique après une
fatigue passagère, un décalage horaire, une
surcharge de travail...
Pressions, balayages, battades, frictions...
les techniques, variées, sont principalement
accomplies avec les mains, les paumes, les
coudes et les avant-bras.

Thaïlandais

Destressant - Destressing
Le massage Thaï vous offre un concentré
de vitalité et de relaxation, en conjuguant
les
vertus
de
différentes
techniques
de pressions, d’étirements, de massages
profonds, par les pouces et les paumes de
main de l’esthéticienne. Il s’adresse aux
schémas musculaires et articulaires.
Il vous fera retrouver une vraie fluidité et
une aisance corporelle en luttant contre les
tensions physiques.

Gourmandise
KinéÔspa

Gourmandise
Privilège

Gourmandise
Prestige

30 min. de SPA
avec 50 min. de soin

1h de SPA
avec 50 min. de soin

1h30 de SPA
avec 50 min. de soin

89 €

99 €

115 €

Pour garder le bénéfice de votre soin, merci de ne pas retourner dans les bassins.
Les 30 premières minutes d’accès au SPA vous sont offertes.
Toutes nos formules sont réalisable en duo.

-------- Les Spécifiques KinéÔspa -------Les 30 premières minutes d’accès au SPA sont offertes (avec 50 à 90 min. de soin au choix)

Massage Materni’thé

Massage Suédois

Soin spéciale femme enceinte à partir de
3 mois de grossesse. Le massage Materni’thé
est un formidable moyen d’accompagnement
pour prendre soin de soi, il empreinte au
massage Californien la douceur d’une
gestuelle chaleureuse, enveloppante et
sécurisante. Le massage Materni’thé c’est la
rencontre Maman-bébé-esthéticienne.
Aux différents baumes de massage Thémaé.

Fortement demandé par les sportifs pour la
récupération, le massage suédois soulage
les tensions musculaire et articulaires par
des techniques dynamiques adaptées et
rythmées par l’esthéticienne selon les besoins
de la personne massée. Il est toujours précédé
d’une heure de SPA minimum.

Femme enceinte

Récupération du sportif

Massage Materni’thé
Spécifique

Massage Materni’thé
Privilège

Massage Materni’thé
Prestige

30 min. de SPA
avec 50 min. de soin

1h de SPA
avec 50 min. de soin

1h30 de SPA
avec 50 min. de soin

Massage Suédois
Spécifique

Massage Suédois
Privilège

Massage Suédois
Prestige

1h de SPA
avec 45 min. de massage

1h30 de SPA
avec 45 min. de massage

1h30 de SPA
avec 45 min. de massage

89 €

75 €

96 €

95 €

115 €

130 €

+ 12 min. d’Hydrojet

Pour garder le bénéfice de votre soin, merci de ne pas retourner dans les bassins.

------ Les soins du visage Thémaé -----Les 30 premières minutes d’accès au SPA sont offerts avec 50 à 90 min. de soin au choix

Soin Hydro’thé

La peau du visage est intensément hydratée
et reposée. Adapté pour tous types de peau.

50 minutes ............................................................ 89

€

1h30 ......................................................................... 119

Soin Pure’thé

Soin dédié aux personnes désirant une peau
purifiée et lumineuse. Adapté aux peaux
mixtes à tendance grasse.

50 minutes ............................................................ 89

Soin Beau’thé Originelle

Ce soin permet de lutter efficacement contre
les signes de l’âge en repulpant la peau tout
en savourant un modelage des bras et des
jambes pendant la pose du masque.

€

€

Spécifique Homme Pure’thé

Soin détoxifiant qui combine un soin
d’hydratation du visage à une purification
complète.
- Crème de mousse Thémaé
- Huile Sèche (si barbe)

50 minutes ............................................................ 89

BIOCOSMÉCEUTIQUE
Formule sans paraben, ni phenoxyethanol.
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le
référentiel ECOCERT.

€

-------- Les cérémonies -------(30 min d’accès au SPA offertes avant le soin)

Cérémonie KinéÔspa

Cérémonie Thémaé

1 gourmandise. La Cérémonie KinéÔspa est

dos, des jambes et un soin visage adapté à

2 mignardises au choix ou 1 mignardise et
un moment unique fait pour vous.

2 x 30 minutes de soin....................................129
30 min + 50 min de soin.................................159

€

€

Ce soin complet combine un modelage du

votre type de peau. Le teint est frais et reposé,
le corps se sent léger.
Corps et visage 90 min..................................139

La Rencontre
Expertise et bilan de votre visage vous sont offerts chez KinéÔspa

Pour garder le bénéfice de votre soin, merci de ne pas retourner dans les bassins.

€

- modelage facial japonais type « ko.BI.DO » Les japonais utilisent cet art comme un antiride naturel.
Inspiré d’un rituel japonais ancestral, le modelage facial japonais est un véritable lifting
manuel du visage. Ce soin « anti-ride » agit sur l’ensemble du visage et du cou, à travers
des manoeuvres profondes, pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.

Modelage Facial KinéÔspa

(comprenant démaquillage, gommage et modelage)
50 min. avec 30 min. de SPA avant le soin..................................................................99

€
50 min. avec 1h de SPA avant le soin...........................................................................109 €
50 min. avec 1h30 de SPA avant le soin.......................................................................119 €
75 min. avec 30 min. de SPA avant le soin.................................................................115

€
75 min. avec 1h de SPA avant le soin...........................................................................125 €
75 min. avec 1h30 de SPA avant le soin......................................................................140 €

Pour garder le bénéfice de votre soin, merci de ne pas retourner dans les bassins.

------ journée pétillante Kinéôspa -------11 h 30 --

Accueil et accès au SPA, Hammam, sauna, piscine, jaccuzi

--13 h 00 --

Lunch KinéÔspa

(Une coupe de Champagne, prêt à manger + jus de fruit + dessert)

--14 h 00 --

30 min. Hydrojet

--14 h 30 --

30 min. de Hammam dont 10 min. d’application de savon noir

--15 h 00 --

Gommage 30 min. au gant de kessa ou soin visage

--15 h 30 -Accès au SPA

--16 h 30 --

‘Dessert et jus dégustation Alain milliat’

--17 h 00 --

Massage Gourmandise / soin du visage KinéÔspa

--18 h 00 --

Coupe de Champagne au bar
et rencontre pour un bilan avec notre estheticienne.
Journée Pétillante ................................................. 225 €

(sur réservation uniquement en semaine)

-- après-midi pétillante Kinéôspa ---14 h 00 -30 min. de SPA

--14 h 30 --

30 min. de Hammam dont 10 min. d’application de savon noir

--15 h 00 --

Gommage 30 min. au gant de kessa ou soin visage

--15 h 30 -Accès au SPA

--16 h 30 --

‘Dessert et jus dégustation Alain milliat’

--17 h 00 --

Massage gourmandise / soin du visage KinéÔspa

--18 h 00 --

30 min. d’hydrojet

--18 h 30 --

Coupe de Champagne au bar
et rencontre pour un bilan avec notre estheticienne.
Après-midi Pétillante ................................................. 160 €

(sur réservation uniquement en semaine)

-------- les épilations -------LE CORPS

Aisselles....................................................................15

€
Bras ............................................................................21 €
Torse dos.................................................................32 €
Maillot simple.........................................................15 €
Maillot échancré..................................................19 €
Maillot brésilien .................................................24 €
Maillot intégral.....................................................28 €
1/2 jambes ...............................................................21 €
Jambes complètes.............................................29 €

LE VISAGE

Visage ......................................................................25

€
Sourcils ....................................................................12 €
Lèvres ........................................................................10 €
Menton .....................................................................10 €

LES FORFAITS

1/2 jambes + maillot simple + aisselles ........................................................................................ 46

€
€
1/2 jambes + maillot brésilien + aisselles .................................................................................... 53 €
1/2 jambes + maillot intégral + aisselles ..................................................................................... 56 €
Jambes complètes + maillot échancré + aisselles ................................................................ 56 €
Jambes complètes + maillot brésilien + aisselles .................................................................. 60 €
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles ................................................................... 63 €
1/2 jambes + maillot échancré + aisselles .................................................................................. 49

Bronzage - UV

- La séance ...............................................9

€

- Lunettes UV obligatoires .............................5

€

Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des cancers
de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une
réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus
en cas d’exposition, en particulier le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite
aux personnes de moins de 18 ans. Obligation de porter les lunettes de protection fournies par
KinéÔspa.

------ formules soins -----Votre Année en Mignardise chez KinéÔspa
10 Mignardises achetées = 2 offertes
Carte nominative avec 1 engagement mensuel

490 € au lieu de 588 €

30 min. de SPA + 30 min. de soin

Une Année Gourmande chez KinéÔspa
10 Modelages Gourmandises achetés = 2 offerts
Carte nominative avec 1 engagement mensuel

850 € au lieu de 1020 €
30 min. de SPA + 50 min. de soin

Toutes les offres peuvent être déclinées sous forme
de bon cadeaux (valables un an)
N’oubliez pas de demander votre carte de fidèlité !
(10 passages en caisse = 25 € d’avantage)

- privatisation -

--- contact---

Vous voulez privatiser KinéÔspa
avec des amis, de la famille,
des collègues...
Venez nous en parler !

Le lundi de 14h00 à 20h00
Du mardi au vendredi
de 11h00 à 20h00
Samedi de 10h00 à 20h00

KinéÔspa s’étend sur 300 m2, vous offrant ainsi
un vaste espace dédié à la sérénité, aménagé
avec raffinement, disposant de nombreux
ateliers : hammam, hydrojet, sauna, piscine,
jacuzzi, square détente, massages, UV...

3, rue Diderot à Reims
(square des Cordeliers)

En plein cœur de Reims, derrière la
Cathédrale, KinéÔspa est un lieu d’exception
pour vous libérer le corps et l’esprit lors d’un
temps cocooning.
Seulement vous et vos ami(e)s, seulement vous
et votre famille !
Seulement vous et vos collègues de travail
pour un séminaire de travail, pour un team
building dont vous vous rappellerez !
Un SPA où vous pourrez à la fois trouver
calme et sérénité, mais aussi chanter, rire,
tout ce qui vous plaira (voir options), tout ce
qui n’est pas possible hors privatisation !

KinéÔspa

Le nouveau lieu où vous allez
enfin vous occuper de vous...
Tél. : 03 26 48 14 20
Un SPA pour vous détendre,
vous relâcher...
contact.kineospa@gmail.com

Bien-être et être bien

C’est pour cela que KinéÔspa rend obligatoire
la privatisation à partir de 5 personnes.
Privatisation réalisable le dimanche.
Profitez de 30 % de réductionsur le soin
de votre choix pendant la privatistion.
Tarifs à disposition par email :
contact.kineospa@gmail.com

: Coup de cœur de nos clients

www.kineospa.com

Tarifs au 1er juillet 2022

Le lundi de 14h00 à 20h00
Du mardi au vendredi
de 11h00 à 20h00
Samedi de 10h00 à 20h00
KinéÔspa

3, rue Diderot à Reims
(square des Cordeliers)

Le nouveau lieu où vous allez
enfin vous occuper de vous...
Tél. : 03 26 48 14 20
Un SPA pour vous détendre,
vous relâcher...
www.kineospa.com
contact.kineospa@gmail.com

Bien-être et être bien

