TARIFS 2021

CARTE DES SOINS

By Aurélie.B.

Ouvert du mardi au samedi en 10h-18h

Aux mille et une nuits by
Profitez d’une cabine d’exception, en vous offrant une sensation d’évasion.

Vous avez le choix entre 3 univers :

AUX PORTES D’ALEXANDRIE (EGYPTE)
À la Pierre d’Alun et au massage relaxant aux douceurs orientales.
AUX PORTES DU DÉSERT (ORIENTAL)
Au Savon Noir et massage apaisant au savoureux parfum d’Orient.
AUX PORTES DE BOSPHORE (TURC)
Au Savon Noir et massage aérien à la mousse en provenance de Bosphore.

et 3 types de soins :

Gommage corps, suivi d’une hydratation modelante • 35 min I 50€
Massage corps • 60 min I 75€
Évasion • 85 min I 110€

Gommage (25 min) et le massage (60 min)
Possibilité d’ajouter l’enveloppement au Rassoul : 30min = 40€

LES SOINS CORPS & VISAGES :
• Visage lumineux • 60 min I 75€
Soin complet avec masque à l’argile adapté au type de peau.
*Possibilité de combiner avec le soin des yeux.
• Dos purifiant • 35 min I 45€
Soin nettoyant en profondeur tout en diminuant les maux

LES SOINS EN OPTION :
Réalisables accompagnés d’un massage corps, d’une Evasion ou d’un Rituel.
• Détox pieds • 30 min I 35€

Gommage, masque et massage relaxant.

• Beauté du désert • 20 min I 25€

Nettoyage, gommage, massage et crème de base.

• Cheveux soyeux • 15 min I 20€

Huile, turban enveloppant, shampoing et après-shampoing.
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Les Soins by
Vivez un véritable voyage sensoriel à travers des produits authentiques et originaux.
LES SOINS CORPS :

Vous avez le choix entre 5 univers :

SUR LA ROUTE DES DELICES (ORIENTAL)

Aux senteurs de Fleurs d’Oranger et aux notes sucrées, massage relaxant et lent.

SUR LA ROUTE DES EPICES (AYURVEDIQUE)

Aux senteurs de Vanille, Ambre et Patchouli, massage tonifiant, booster l’organisme.

SUR LA ROUTE DE BALI (THAÏLANDAIS)

Aux senteurs de Lotus et Fleur de Frangipanier, aux étirements doux Thaï.

SUR LA ROUTE DE DARJEELING (INDIEN)

Aux senteurs de Thé vert et au Gingembre, massage apaisant du corps et de l’esprit.

SUR LA ROUTE DES ILES (POLYNESIEN)

Aux senteurs d’Aloé Vera et de Fleur de Tiaré, massage décontractant musculaire.

et 4 types de soins :

Gommage corps, suivi d’une hydratation modelante • 35 min I 50€
Massage corps • 60 min I 75€
Escale • 85 min I 110€

Gommage (25 min) et le massage (60 min)

Voyage complet • 115 min I 150€

Gommage (25 min), enveloppement (30 min) et le massage (60 min)

LES SOINS VISAGES :

30 min I 45€ • 45 min I 60€ • 60 min I 75€ • 85 min I 90€ (Vapozone + Zinc)
*possibilité de compléter avec le soin des yeux.

• Soin « Révélateur d’éclat à la Carotte Bio »
Peau terne, fatiguée, asphyxiée et mixte.

• Soin « Ultra-apaisant à l’Aloe Vera »

Peau sensible, à rougeurs et déshydratée.

• Soin « Nourrissant à l’Argan Bio et Fleur d’Oranger »
Peau sèche, prévention anti-âge.

• Soin « Purifiant au Riz et à l’Acide Hyaluronique »
Peau mixte à grasse, grasse et acnéique.

• Soin « Désincrustant au Masculin »

Soin nettoyant en profondeur, cibler sur la relaxation.

• Soin « Régénérant à l’Or, au Caviar et au Champagne »
Anti-âge, manque d’élasticité et tonicité, comprend le kobido.

60 min I 75€ • 90 min I 100€
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Les Massages
MASSAGE LOCALISÉ

En cabine classique ou mille et une nuits, selon nos disponibilités.
• Pieds • 20 min I 30€
• Zenitude (décolleté, tête, cuir chevelu : relaxant) • 20 min I 30€
• Jambes & pieds • 30 min I 40€
• Suprême dos • 30 min I 40€
• Relax (dos, tête et cuir chevelu) • 35 min I 45€
• Face arrière • 35 min I 45€
• Étoile (pieds, mains, visage et cuir chevelu) • 35 min I 45€

MASSAGE SPÉCIFIQUE

•
•
•
•
•

Face arrière aux bambous • 35 min I 50€
Face arrière aux 4 mains • 40 min I 70€
Sur mesure (3 à 4 zones au choix) • 45 min I 60€
Future maman (à partir de 15 semaine, jusqu’à 32 semaines) • 60 min I 75€
Coquillages auto-chauffants • 90 min I 100€

Les Soins corps & Visage Basiques
• Soin des yeux* • 20€
Effet décongestionnant et défatiguant.

• Soin délassant des jambes (interdit aux femmes enceinte) • 50 min I 65€
• Soin relaxant dos complet • 50 min I 65€
• Spray tan • 30 min I 25€
Bronzage uniforme et naturel, sans uv agressif,
qui protège la peau.
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Les Essentiels
ÉPILATION VISAGE

• Lèvres ou menton I 8€
• Sourcils I 10€
• Visage (sourcils, lèvres, menton, joues…) I 20€

ÉPILATION CORPS

Cire traditionnelle
Aisselles I 15€
½ jambes I 25€
Jambes complètes I 35€
Maillot classique I 20€
Maillot échancré I 25€
Maillot intégral I 35€
FORFAIT : ½ jambes + maillot
classique + aisselles I 55€

Epiloderm : le soin d’épilation
Aisselles I 20€
½ jambes I 30€
Jambes complètes I 45€
Maillot classique I 25€
Maillot échancré I 30€
Maillot intégral I 40€
FORFAIT : ½ jambes + maillot
classique + aisselles I 70€

Beauté du regard

Uniquement mardi, mercredi et jeudi

SOURCILS (épilation à la pince comprise)

• Henné végétale = Teinture naturelle • +/- 30 min I 20€
• Brow’lift = Pour des sourcils parfaitement disciplinés • +/- 60 min I 45€

CILS

• Rehaussement des cils + Lash Botox • +/- 60 min I 50€
• Rehaussement des cils + teinture cils • +/- 75 min I 55€
• Rehaussement des cils + teinture cils + Lash Botox • +/- 75 min I 60€

Beauté des mains et des pieds

SOIN MAINS ET PIEDS
• Manucure ou Pédicure Express • +/- 25 min I 30€
• Manucure ou Pédicure Brésilienne • +/- 50 min I 60€
Hydratation intense, plus facile et plus hygiénique

• Réflexologie plantaire thaïlandaise • 50 min I 50€
• Soin complet pieds au Thé vert • 75 min I 75€
(Bain pieds, gommage, masque, pédicure, massage)

VERNIS SEMI-PERMANENT (mains OU pieds)
• Pose seule (ongles préparés par vos soins) • 25 min I 20€
• Dépose + rectification • 30 min I 25€
• Pose + Express • 50 min I 45€
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Beauté haute technologie
ACS PEN :

Stimulation cellulaire avancée sans produits et sans effractions cutanées.
Donne un résultat immédiat sur le teint, les taches e vieillissement, les
cicatrices, les pores dilatés, les vergetures, les rides et ridules les poches et
cernes, ainsi que l’élasticité du corps et du visage. Afin d’obtenir le résultat
escompté, nous vous conseillons un traitement de 6 séances.
• Traitement de 6 séances de 30min I 140€/séance, la 6e est offerte
• 1 séance I 140€
• Zone supplémentaire I 30€

Adolescent.es & étudiant.es

(de 13 à 18 ans)

Non cumulable avec des réductions, sur présentation de la carte étudiant.
• Ado-épilation • 90min I 60€

À la cire classique : Jambes + maillot classique + aisselles + sourcils.

• Ado-détente • 60min I 65€

Massage dos + soin visage traitant.

Enfants

(de 5 à 12 ans)

1ère marque dermatologique biologique adaptées aux peaux des enfants.
• Douceur fruitée • 30min I 40€

Soin visage : nettoyage, massage, masque gourmand, crème fruitée.

• Relax max • 30min I 40€
Effleurage de la face arrière.

• À nous deux : avec maman, papa ou adulte référent
Massage face arrière ou soin visage en cabine duo • 30min I 80€
Massage face arrière et soin visage en cabine duo • 60min I 165€
• Graine de star : mini soin des mains + pose de vernis classique • 30min I 40€
• Petits petons : mini soin des pieds + pose de vernis classique • 30min I 40€
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Informations
• WELLNESS : Offert avec un soin d’1h (massage corps ou soin visage).
• SOIN : Veuillez-vous présenter à l’accueil 5 à 10 minutes à l’avance.
• RESERVATION OBLIGATOIRE : Il est recommandé de réserver avant
votre arrivée.
• RESTAURANT : Malheureusement, il n’est pas possible de vous
y rendre en peignoir. Cependant, si vous désirez réserver une table à
midi ou le soir merci de contacter la réception au 04 244 12 00 ou par
e-mail à reception@hotelliege.eu.
• PATHOLOGIE LOURDE ET ALLERGIE : Si vous en souffrez, merci de
prévenir les esthéticiennes lors de votre prise de RDV.
• PAIEMENT : Le solde (restant ou total) est à régler avant votre soin à la
l’accueil Zenao.
• OFFRE/PROMO : Non cumulable avec des réductions, bons ou autres.
• HOMMES : Tous nos soins sont disponibles, à part les épilations corps.
• DETENTE ABSOLUE : Prévoyez un moment de calme après vos soins et
buvez de l’eau afin d’éliminer les toxines.
• CLIENT EXTERIEUR (non résident à l’hôtel) : Veuillez-vous munir de
votre maillot, serviette, peignoir et pantoufles de bain. Nous fournissons
le cadenas et la carte d’accès.
• CHEVEUX : Prévoyez d’aller chez le coiffeur après vos soins et non
avant.
• CHEQUE CADEAU : Rien de mieux que d’offrir du bien-être en cadeau,
validité : 6 mois.
• ARRIVEE TARDIVE : Ne pourra malheureusement pas entrainer la
prolongation de votre soin et la totalité de la durée de celui-ci vous
sera facturée.
• ANNULATION DE MOINS DE 48H : L’acompte de 50% ne pourra être
remboursé, mais celui-ci peut-être sous forme de bon à valoir d’une
durée de 6 mois.
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Prendre soin de vous est notre priorité…

Congrès Hôtel Liège
Esplanade de l’Europe 2B I 4020 Liège
zenao@hotelliege.eu
Tél. +32 498 28 70 59
WWW.ZENAO-SPA.BE
Heures d’ouverture :
mardi au samedi de 10h à 18h
REJOIGNEZ-NOUS

