
AQUACORPS SPA
220, boulevard Gambetta 62100 CALAIS

Tél : 03 21 19 39 99

L’institut AQUACORPS SPA partenaire de la marque PHYTOMER, propose à 

Calais depuis 1999 des prestations de qualité, réalisées par nos esthéticiennes 
expérimentées. 

EPILATION

Forfait abonnement :

Abonnement 6 mois : 60,00 € - 12 mois : 103,00 € - 18 mois : 140,00 €

Pour les femmes : Sans Abonnement femme Avec Abonnement femme

Demi-jambes 17,50 € 5,50 €

Jambes entières 26,00 € 11,00 €

¾ jambes 21,00 € 11,00 €

Cuisses 17,50 € 5,50 €

Fesses 12,50 € 5,50 €

Maillot simple 12,50 € 5,50 €

Maillot brésilien 17,00 € 11,00 €

Maillot intégral 29,00 € 19,00 €

Aisselles 13,00 € 5,50 €

Demi-bras 12,50 € 5,50 €

Bras 18,00 € 11,00 €

Sourcils 10,00 € 5,50 €

Sourcils à la pince 14,00 € 8,00 €

Lèvres 8,00 € 5,50 €

Joues 9,50 € 5,50 €

Menton 9,00 € 5,50 €

Doigts mains ou doigts pieds 8,00 € 5,50 €

Cou 8,00 € 5,50 €

Ventre 10,50 € 5,50 €



Pour les hommes : Sans Abo homme Avec Abo homme

Dos ou torse 24,00 € 14,00 €

Bras 22,00 € 16,00 €

Demi-bras 15,00 € 12,00 €

Epaules 16,00 € 12,00 €

Aisselles 14,00 € 7,00 €

Ventre 15,00 € 12,00 €

Jambes Complètes 32,00 € 24,00 €

Sourcils 11,00 € 7,00 €

MANUCURE
Manucure (45min) 39,00 €

Manucure express 15,00 €

Pose de vernis semi permanent 32,00 €

Dépose de vernis permanent 15,00 €

Si repose 8,00 €

French semi permanent 35,00€

Soins complémentaires : 

Teinture de cils 14,00 €

Teintures de sourcils 11,00 €

Beauté des pieds 39,00 €

MAQUILLAGE
Maquillage flash 15 €

Maquillage traditionnel 20 €

Maquillage sophistiqué 25 €

Maquillage haute définition 35 €

ENDERMOLIFT VISAGE (LPG)

30 min Sublime Regard 45,00 €

60 min Soin Rénovateur Peau Neuve 80,00 €



60 min Régénération cellulaire 120,00 €

SOINS VISAGE (LPG)

Traitement par zone (lèvres, contour des yeux, front, oval) : 1,50€ la minute.

1 séance 30 min 60,00 €

12 séances 30 min + clapet 480,00 €

24 séances 30 min + clapet + soin technique 960,00 €

CELLU M6 ALLIANCE CORPS

20 minutes 30 minutes 40 minutes

1 séance 40€ 60€ 80€

12 séances

480€

+ combinaison

+ Thé vert bio minceur

720€

+ combinaison

+ Thé vert bio minceur

+ 1 soin technique

960€

+ combinaison

+ Thé vert bio minceur

+ 2 soins techniques

24 séances

980€

+ combinaison

+ Thé vert bio minceur

+ 1 soin technique

1440€

+ combinaison

+ Thé vert bio minceur

+ 2 soins techniques

1920€

+ combinaison

+ Thé vert bio minceur

+ 2 soins techniques

+ concentré minceur

express

UVA

UVA génération LUXURA X7 High intensive
Pour un bronzage parfait, ne pas oublier d’exfolier votre peau avant les séances.

Séance 9,00 €, Lunettes 4 €

Rappel avant l’exposition aux UVA :
Enlever les bijoux, ne pas mettre de parfum, ni de déodorant, enlever les lentilles de contact. le port des lunettes UV est obligatoire et unipersonnel 
(selon circulaire DGS DGCCRF n°2002/486). *Le rayonnement UV est dangereux pour la peau et les yeux. » 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. Porter les lunettes de protection fournies. »



INFORMATIONS GÉNÉRALES

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 09h30 à 19h30 - Samedi de 10h à 18h – Fermeture le mercredi

RÉSERVATION ET ANNULATION
Afin que nous puissions garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper votre prise de 

rendez-vous. En cas d’empêchement, nous vous demandons d’annuler votre rendez-vous 24 heures à 

l’avance pour ne pas être facturé.

Des arrhes de 30 % de la valeur de la prestation vous seront demandées au moment de la réservation.

CARTES CADEAUX ET FORMULES DE SOINS
Les cartes cadeaux sont valables jusqu’à la date mentionée sur celles-ci. En cas de non utilisation dans les

délais de validité à compter de la date d’achat, ni l’acheteur, ni le bénéficiaire ne pourra prétendre à un 

remboursement. Une fois la date de validité expirée, les bons sont définitivement perdus. Les formules 

abonnement sont strictement personnelles et non transférables...

VOTRE ARRIVÉE AU SPA
Afin de profiter pleinement de votre soin, nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes avant le 

début de votre rendez-vous. Nous mettons à votre disposition les peignoirs, chaussons, draps de bain et 

sous-vêtements jetables.

RETARD
En cas de retard de notre part, nous ne manquerons pas de vous offrir la même prestation. En revanche, 

dans le cas contraire, nous serions obligés d’écourter d’autant votre soin.

UN MOMENT DE TRANQUILLITÉ
Notre Spa étant un espace de détente et de relaxation, nous vous saurions gré de bien vouloir éteindre 

vos téléphones portables pour profiter pleinement de votre expérience et respecter la tranquillité des 

autres clients.

SANTÉ
De nombreux soins sont proscrits durant la grossesse. Nous vous remercions de bien vouloir nous 

informer de votre condition auprès de l’accueil du Spa au moment de la réservation ou dès votre arrivée. 

Toute autre condition particulière de santé doit être signalée.

AQUACORPS SPA
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