


“Derrière l’expression d’une sérénité intemporelle et féminine, des matières 
simples, mais délicates et belles, pour des soins sur-mesure.

Le laboratoire SENTÉALES est reconnu pour ses procédés naturels 
respectueux de l’environnement, et propose des soins avec un taux de 
naturalité important, issus de l’aromathérapie et de la phytothérapie. Tous 
les soins SENTÉALES sont formulés et fabriqués en France. Nous privilégions 
autant que possible les circuits courts afin de respecter le travail de nos 
producteurs et de limiter notre impact environnemental.

“Par ses promesses, Origine vous offre le monde grâce à une sensorialité 
unique. Imaginez votre esprit baigné d’essences précieuses aux senteurs 
divines et votre corps choyé, enveloppé d’un toucher soyeux, aux vertus 
incomparables.

ORIGINE s’engage à utiliser des matières premières essentiellement 
naturelles. Tous nos produits sont fabriqués en France dans notre 
laboratoire, situé en Provence.

SENTÉALES®

ORIGINE SPA®

NOS MARQUES 
PARTENAIRES

“

“



SOIN DU VISAGE 

Chacun de nos soins débute par un démaquillage complet et un diagnostic de votre peau.
Pour plus de détente, un massage des mains vous est prodigué pendant la pose de votre masque.

En fin de soin, un thé vous est offert pour un éveil tout en douceur.

Les soins sont réalisés avec les produits de la marque SENTÉALES.

Un soin flash coup d’éclat qui s’adapte à tous les types de peau.

Au-delà d’une détente profonde de l’esprit et d’une décontraction musculaire des épaules, 
ce soin est conçu sur-mesure pour combler les carences de votre peau. 
(Pure Escale, Escale Douceur ou Escale Hydra Sakura)

Un équilibre parfait entre la décontraction musculaire et le soin énergisant de la peau.

Choisissons ensemble le cocktail vitaminé d’actifs pour apporter un résultat bien précis.
(Escale Lumière, Escale Vitalité ou Insolente Escale)

Plus de 84 actifs pour révéler la jeunesse de votre peau, 
dévoilant les matières fétiches de la Collection Privée Sentéalia, 
favorisant l ’hydratation de la peau et protégeant les facteurs de longévité.

Abonnement 4 Soins Expert Sur Mesure - 320€ (au lieu de 360€)

Abonnement 8 Soins Expert Sur Mesure – 610€ (au lieu de 720€)

78€
1h

78€
1h

95€
1h15

129€
1h45

35€
30min

LE SOIN “S“ :

SOIN EXPERT SUR MESURE :

SOIN ÉNERGISANT DES HOMMES :

SOIN ESSENTIEL :

SOIN RAYONNANT :

NOS SUPPLÉMENTS

AU SOIN DU VISAGE

Prestations facultatives pour compléter votre soin.
Massage dos 

Massage pieds 
Soin spécifique

du contour des yeux 

20€ - 15min
20€ - 15min

20€ - 15min



SOIN ET MASSAGE

BIEN-ÊTRE DU CORPS 

Grâce à la cabine DUO, vous pouvez partager votre moment de détente avec la personne de votre choix.

En fin de soin, un thé vous est offert pour un éveil tout en douceur. 

Les soins sont réalisés avec les produits de la marque ORIGINE SPA®. 

Pour exfolier votre peau et booster la régénération cellulaire.
Au choix : Monoï, Mangue, Fleur de cerisier, Fleur de coton, Thé vert, Ambre rouge ou Touareg.

Décontractant du dos.
Déconnectant de la tête.
Délassant des pieds.

Au choix :
Californien, Lomi-Lomi, Future Maman, Oriental, Ayurvédique, Suédois, Bambous,  Pierres Chaudes.
Voir description des massages dans les pages grises.

Au choix parmi les 8 rituels complets MOON. 
Voir description des massages dans les pages grises.

Abonnement 4 massages 1h00 – 300 € (au lieu de 320€)

Abonnement 8 massages 1h00 – 560€ (au lieu de 640€)

Abonnement 12 massages 1h00 – 780€ (au lieu de 960€)

GOMMAGE DU CORPS :

MASSAGE 30 MIN (zone au choix) :

MASSAGE 1H :

RITUEL COMPLET 2H00 :

40€
DUO 75€

30min

45€
DUO 80€

30min

80€
DUO 150€

1H

140€
DUO 270€

2H

NOTRE SOIN

COUP DE COEUR

LE RITUEL MOON 

Faites peau neuve grâce à un gommage et à un masque corporel.
Détendez-vous sous la chaleur de la couverture chauffante 

et une gestuelle enveloppante.

1h15– 80€
Duo – 150€



CHOISISSEZ VOTRE

RITUEL COMPLET

Fragrance
Fleur de 
coton

Fragrance
Ambre 
Rouge

Fragrance
Touareg

Fragrance
Monoï

Fragrance
au choix
parmi une 
sélection

 LA CALIFORNIE :

Gommage corps + Masque corporel + Massage californien
Massage californien : De longs mouvements lents, doux et fluides permettant 
une profonde déconnection.

 ESCALE À MOORÉA :

Gommage corps + Masque corporel + Massage Lomi-Lomi
Massage Lomi-Lomi : Enveloppant et berçant, il allie la douceur des mains et 
des avant-bras à la chaleur réconfortante des coquillages pour vous transporter 
au cœur des îles paradisiaques de la Polynésie.

 ODYSÉE ORIENTALE :

Gommage corps + Masque corporel + Massage Oriental
Massage Oriental : Lent et enveloppant, il vient soulager et dénouer 
les tensions accumulées.

 RITUEL INDIEN :

Gommage corps + Masque corporel + Massage Ayurvédique
Massage Ayurvédique : Inspiré de l ’Ayurvéda (médecine traditionnelle indienne). 
Il est dynamique grâce à des frictions sur l ’ensemble du corps et il permet de rééquilibrer
les énergies et recharger les batteries.

 INSTANT COCOONING EN SCANDINAVE :

Gommage corps + Masque corporel + Massage Suedois 
Massage Suedois : S’inspirant de l’art de vivre nordique, il est ciblé sur 
la décontraction profonde des muscles grâce au roll-on revitalisant, des étirements 
et des pétrissages.



Fragrance
Mangue

Fragrance
Fleur 

de cerisier

Fragrance
Thé vert

 DÉCOUVERTE DE FUJIAN :

Gommage corps + Masque corporel + Massage aux bambous
Massage aux bambous : Fait à l’aide de bâtons de bambous huilés et chauffés. 
Ce massage permet de travailler les muscles en profondeur et de faire disparaitre
les tensions installées.

 VOYAGE À LA RÉUNION :

Gommage corps + Masque corporel + Massage aux pierres chaudes
Massage aux pierres chaudes : Réalisé à l ’aide de pierres volcaniques chauffées,
il cible à la fois la détente musculaire et le lâcher prise nerveux.
La pression s’adapte à vos envies.

 RITUEL FUTURE MAMAN : 

Gommage corps + Massage Future Maman + Soin Visage Rayonnant
Massage Future Maman : Réconfortant, berçant, doux et pas seulement…
Ce massage permet d’améliorer les sensations de jambes lourdes, 
de délasser les tensions musculaires et de partager un moment privilégié avec bébé. 
La pression s’adapte à vos envies. Ce massage ne peut être pratiqué qu’à partir 
du 3ème mois de grossesse et jusqu’au 8ème mois.

: Massage appuyé

: Massage doux

: Massage énergétique



ÉPILATION

1/2 Jambes – 20€

Jambes entières – 30€

Aisselles – 14€

Maillot simple – 14€

Maillot Brésilien – 22€

Maillot semi-intégral / intégral – 31€

Lèvres – 10€

Sourcils entretien – 11€

Sourcils création – 16€

Bras – 25€

Dos/Torse – 28€

½ jambes + Aisselles + Maillot Brésilien – 50€ (au lieu de 56€)

Jambes + Aisselles + Maillot Brésilien – 60€ (au lieu de 66€)

Sourcils + lèvres – 20€ (au lieu de 26€)



INFORMATIONS UTILES

PLAISIR D’OFFRIR

Se présenter 5 minutes avant l ’horaire de soin 
afin que celui-ci puisse débuter à l ’heure réservée.

Tous nos soins et massages sont mixtes.

Tous nos massages sont non médicalisés et non paramédicalisés.
Il s’agit de modelages esthétiques de confort, sans finalité médicale.

Bon cadeau : Définissez la prestation idéale pour lui ou pour elle. 

Chèque cadeau : Pour laisser libre choix, optez pour une somme à offrir.

16 Rue Pitre Chevalier 44000 Nantes
Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 19h

 02 40 29 07 07
contact@moon-nantes.fr

 www.moon-nantes.fr


