Epilations

Sourcils I 10€
Lèvres I 7€
Visage complet I 25€

Informations

Aisselles I 16€
Maillot classique I 20€
½ Jambes I 30€
Maillot brésilien I 35€
Jambes complètes I 45€ Maillot intégral I 45€
Bras I 25€

FORFAIT : ½ Jambes +maillot échancré + aisselles

Massages
Pieds

I 55€

I 20 min I 30€

Apporte une relaxation profonde et une bonne évacuation du stress.

Zenitude

I 25 min I 35€

Tonifiant des jambes

I 25 min I 35€

Décolleté, trapèze, nuque, cou, visage, cuir chevelu.
Massage tonifiant, alternant des manœuvres rapides
et lentes qui vont dénouer les tensions musculaires.

Suprême du dos

I 30 min I 40€

Relax

I 35 min I 45€

Face arrière

I 35 min I 45€

Massage intense des lombaires, para-vertébraux, trapèzes,
nuque jusqu’aux mains et cuir chevelu.
Massage dos et massage visage.
Modelage des jambes, du dos et de la nuque.

Future maman

Soulage les douleurs des lombaires, ainsi que la sensation
de jambes lourdes.

Minute (de 10, 15, 20 minutes max)

• Accès Wellness offert à l’achat d’1 heure de soin. Veuillez vous munir de votre
cadenas pour votre casier, maillot, serviette, peignoir et pantoufles de bain.

I 1h I 60€

• A part les épilations corps, tous nos soins se conjuguent au féminin
et au masculin. Ceux-ci sont possible également en duo (selon
disponibilités).

*

• Enfant en dessous de 12 ans non admis en soin.
• Réservation obligatoire par email ou téléphone.
Si vous désirez recevoir des soins HORS HORAIRE (avant 10h, après 18h,
lundi ou dimanche), merci de contacter la responsable au 0498 28 70 59.
• Tous les soins comprennent 5 à 10 minutes de prise en charge, afin de vous
installer et de vous laisser par la suite quelques minutes de repos après vos
soins.
• Veuillez vous présentez 5 à 10 min avant le début de votre soin à l’accueil
Zenao Spa. L’arrivée tardive ne pourra malheureusement pas entrainer la
prolongation de votre soin et la durée de celui-ci pourrait vous être facturée.
• Pour les soins d’1 heure et plus ayant l’accès au wellness offert, nous vous
conseillons vivement d’aller auparavant au hammam et/ou au sauna, afin
de profiter des bienfaits de ceux-ci et de préparer votre peau au(x) soin(s)
prodigué(s) par la suite.

TARIFS 2019

CARTE DES SOINS

By Aurélie.B.

• Si vous désirez faire plaisir aux personnes que vous aimez, rien de mieux que
d’offrir du bien-être en cadeau.

I 1 min I 1€

Seulement si il n’y a plus de places de 30 min dans notre agenda de soins.

Soins du corps
Buste

I 30 min I 40€

Dos

I 40 min I 50€

Nettoyant, gommage, massage tonifiant, masque,
crème raffermissante.
Nettoyant, gommage, Vapozone, extraction, massage relaxant,
masque purifiant et hydratation.

Délassant des jambes

Gommage + masque +massage.
Agit sur la circulation, idéal pour soulager les jambes lourdes.

I 40 min I 50€

Congrès Hotel Liège
Esplanade de l’Europe 2 I 4020 Liège
Tél. 04 244 12 00 I 0498 28 70 59
zenao@hotelliege.eu I www.congreshotelliege.be

Ouvert du mardi au samedi en 10h-18h*

Soins visage • Sultane de Saba

VOYAGE BALINAIS
Le voyage complet
(gommage, enveloppement, shirodara, massage)

DÉCOUVERTE COUP D’ÉCLAT À LA CAROTTE
(peau terne, asphyxiée, mixte)

I 30 min I 45€ I 60 min I 70€ I 70 min I 80€

ALOE VERA (peau sensible et déshydratée)

I 30 min I 45€ I 60 min I 70€ I 70 min I 80€

COCON À L’ARGAN, LA FLEUR D’ORANGER (peau sèche)
I 30 min I 45€ I 60 min I 70€ I 70 min I 80€

JAPONAIS AU RIZ (peau mixte à grasse, acnéique)

I 30 min I 45€ I 60 min I 70€ I 70 min I 80€

CÉRÉMONIE D’OR ANCESTRAL (anti-âge, peau en manque d’élasticité et tonicité)

Escale balinaise (gommage, massage)

VOYAGE DANS LES ILES
I 2h I 150€
I 1h30 min I 110€

I 1h I 80€
Gommage + enveloppement
Gommage au Lulur & enrobement à la Poudre précieuse
Massage à la bougie aux senteurs de Lotus
et de Fleurs de Frangipanier
I 1h I 75€
Massage englobant et décontractant, mélange d’étirements doux Thaï et
de lissages lents. Avec un baume fondu aux senteurs de Lotus et de Fleur
de Frangipanier.

I 60 min I 70€ I 90 min I 100€

VOYAGE JAPONAIS ANCESTRAL

Soins corps • Sultane de Saba

Venez profiter de notre savoir-faire professionnel à travers des soins aux
mille saveurs et couleurs. Laissez-vous envoûter à travers des produits
authentiques et originaux. Ces soins vont vous faire voyager, découvrir des
horizons lointains, où le corps et l’esprit sont en parfaite harmonie.

VOYAGE SUR LA ROUTE DES DÉLICES
Le voyage complet
(gommage, enveloppement, shirodara, massage)
Escale orientale (gommage, massage)

I 2h I 150€

VOYAGE SUR LA ROUTE DES ÉPICES
Escale indienne (gommage, massage)

Escale japonaise (gommage, massage)

I 2h I 150€
I 1h30 min I 110€

I 1h I 80€
Gommage + enveloppement
Sucre de gommage & enveloppement enlaçant au Karité.
Massage à l’huile de Lotus et au Néroli
I 1h I 75€
Massage apaisant qui libère les tensions, manœuvres lentes et ondulations.
Avec de l’huile aux senteurs de Lotus et de Néroli.

I 1h30 min I 110€

Gommage + enveloppement
I 1h I 80€
Savon noir à l’Eucalyptus au gant de Kassa & rassoul Rose et Géranium
Massage à l’huile chaude d’Argan
I 1h I 75€
Massage apaisant et relaxant, manœuvres lentes avec pression. Avec un
beurre de karité et une huile chaude à l’Argan aux senteurs de Loukoum.
Le voyage complet
(gommage, enveloppement, shirodara, massage)

Le voyage complet
(gommage, enveloppement, shirodara, massage)

I 2h I 150€
I 1h30 min I 110€

Gommage + enveloppement
I 1h I 80€
Gommage à l’Ayurvédique & enveloppement au Beurre de karité.
Massage à l’huile Ayurvédique
I 1h I 75€
Massage Indien tonique et énergétique, manœuvres rapides et
superficielles. Avec une huile sèche aux senteurs de vanille, ambre et
patchouli.

Le voyage complet
(gommage, enveloppement, shirodara, massage)
Escale polynésienne (gommage, massage)

I 2h30 I 175€
I 135€

I 1h I 80€
Gommage + enveloppement
Gommage aux larmes de Bambou & enveloppement
à la fleur de Tiaré et Aloé Véra
Massage à l’huile aux coquillages auto-chauffants
I 80 min I 100€
Massage amenant au relâchement profond des muscles. Alternant des
mouvements appuyés et des glissements avec de véritables palourdes des
Philippines. Avec une huile de beauté aux senteurs d’Aloé Vera et de Fleur
de Tiaré qui vous transporteront sur une belle plage de sable blanc.

En supplément

Soin des yeux avec un soin visage d’1h ou 1h30

I 15 min I 15€

Massage spécifique des yeux + masque

Teintures
Cils

I 20 min I 25€

Sourcils

I 20 min I 25€

Cils et sourcils (le même jour)

I 40 min I 40€

VOYAGE SUR LA ROUTE DE DARJEELING
Le voyage complet
(gommage, enveloppement, shirodara, massage)
Escale douceur (gommage, massage)

I 2h I 150€
I 1h30 min I 110€

I 1h I 80€
Gommage + enveloppement
Gommage aux Protéines de Soie & enveloppement à la poudre de Thé.
Massage à l’huile de Thé vert et au Gingembre
I 1h I 75€
Massage calmant et apaisant, alliant des lissages et des effleurages. Avec un
baume et une huile chaude aux senteurs de Thé vert et au Gingembre.

Beauté des mains et des pieds
Manucure

I 40 min I 40€

Pédicure

I 40 min I 40€

Couper, limer, repousser les cuticules, poncer
Couper, limer, repousser les cuticules, poncer, râper

Soin complet des mains ou des pieds
Gommage, pedi ou manu, massage

Vernis semi-permanent

Mains ou pieds (+ petite rectification légère)

Dépose

Mains ou pieds (+ petite rectification légère)

I 1h I 60€
I 35 min I 30€
I 20 min I 7€

