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AQUACORPS SPA

Partenaire de la marque PHYTOMER

UN MOMENT POUR SOI…

A l’image de sa plage, AQUACORPS SPA innove constamment et vous accueille dans 

son espace pour un moment de déconnexion.

Une nouvelle surface uniquement réservée aux soins PHYTOMER vous invite à la 

détente tout en offrant à chacun intimité et apaisement.

250 m² sont à votre disposition afin d’y recevoir différents soins esthétiques, dont 100 

m² dédiés à la réalisation des soins PHYTOMER. Pas moins de 9 cabines sont 

proposées à notre clientèle, dont une suite simple, une suite duo et deux espaces 

ventes.

Chaque cabine allie confort, sobriété et élégance et permet de

profiter pleinement de l’expérience du soin.

Confortablement installé sur un équipement nouvelle 

génération, vous vous relaxez dans un espace qui invite à 

l’évasion.

Pensées avec goût et finesse les suites AQUACORPS SPA 

offrent un niveau de Confort exceptionnel et des équipements

professionnels de pointe.

Chaque suite bénéficie d’un espace de soin privatif et dispose 

de son propre vestiaire, sa salle de bain ainsi qu’une salle de 

relaxation.

AQUACORPS SPA vous emmène à la découverte des soins 

PHYTOMER dans la suite simple de 25 m² ou la suite 

« SOPHIE » duo de 40 m².



SOINS VISAGE ANTI-ÂGE

SOIN PIONNIER

Soin Jeunesse Supreme Visage - Lèvres – Décolleté
1h30  > 140 €
Avec son masque liftant et sa lotion concentrée en actifs marins, ce soin atteint le summum de la 

performance anti-âge globale. Il redonne à la peau toute sa jeunesse, sa douceur et sa luminosité. 

Le massage du visage et du décolleté offre une qualité de détente exceptionnelle et des résultats visibles 

instantanément. Le module dédié aux lèvres repulpe et défroisse la bouche. L’application de la Boue 

Marine Auto-Chauffante le long de la colonne vertébrale initie la relaxation et recharge le corps en 

énergie. 

OLIGOFORCE LUMIÈRE

Soin Correction Teint - Taches – Rides
1h  > 85 €
Un soin anti-âge ultra-complet qui illumine le teint, atténue les taches et lisse les rides. L’alliance idéale 

entre un peeling, un sérum anti-âge puissant et un masque tissu riche en oligo-éléments, pour baigner la 

peau de lumière. 

INTENTION JEUNESSE

Soin Correction Rides Raffermissant
1h  > 85 €
3 étapes clés dans un soin ciblé rides et fermeté pour resurfacer la peau, combler les rides et restructurer

le visage. 

SOINS VISAGE CIBLÉS

CITADINE 

Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution
1h  > 85 €
Une bouffée d’oxygène dans un soin qui concentre tous les bienfaits de la mer pour détoxifier et 

revitaliser la peau. Cette parenthèse anti-pollution élimine les traces de fatigue, illumine le teint et 

réhydrate la peau. 

CYFOLIA

Soin repulpant éclat – Visage et contour des yeux
1h  > 85 €
Un joli coup d’éclat et une peau bien hydratée grâce à un soin plaisir qui allie un massage défatiguant et 

des produits bio d’une efficacité remarquable. 



HYDRA ORIGINEL 

Soin Hydratant Repulpant aux Algues Bio
1h  > 85 €
Un soin qui conjugue performance hydratante et détente intense en associant des ingrédients marins 

bio, des produits aux textures ultra-sensorielles et un massage relaxant. La peau retrouve confort et 

éclat. Elle est repulpée et reposée. 

DOUCEUR MARINE

Soin Réconfortant Apaisant
1h  > 85 €
Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs défenses pour un épiderme apaisé et 

idéalement hydraté. 

ACNIPUR

Soin Solution Imperfections
1h  > 85 €
Un programme désincrustant à l’efficacité prouvée contre les imperfections pour une peau visiblement 

plus saine, plus nette et un teint qui retrouve toute sa fraîcheur.

ÉNERGIE AU MASCULIN 

Soin Visage pour Hommes
1h  > 85 €
Entrez dans un univers dédié aux hommes. Choisissez un soin hydratant, anti-âge, apaisant ou ciblé, 

adapté aux spécificités de l’épiderme masculin.

Tous les soins visage à la carte peuvent être adaptés spécifiquement aux hommes.

SOIN NETTOYANT ÉCLAT

Nettoyage de Peau Profond
50 min  > 45 €
Un masque chauffant aux éponges marines et une extraction des comédons pour nettoyer les pores et 

renouer avec une peau nette et un teint frais. 

Personnalisez votre soin visage

PERFECT REGARD 

Soin Lissant Éclat des Yeux
20 min  > 30 €
Un soin ultra-complet, performant et relaxant, pour un regard qui pétille de jeunesse. En complément de 

tous les soins visage. 



En complément des soins visage PHYTOMER, nous proposons le soin RELAX DOS. Un massage du dos 

ultra-relaxant.

RELAX DOS

Soin Défatigant Reminéralisant
15 min  > 20 €
Un massage du dos ultra-relaxant, suivi de l’application de la Boue Marine Auto-Chauffante le long de la 

colonne vertébrale, pour une détente absolue et une détoxination optimale. En complément des soins 

visage PHYTOMER.

SOINS VISAGE DERMO-COSMÉTIQUES

PEELING ACIDE ULTRA-CONCENTRÉ

Soin Resurfaçant Rénovateur à 20% d’Acide Glycolique
50 min  > 90 €
Un programme intégral associant gommage, peeling à l’acide glycolique, massage, masque et sérum 

éclat. Pour révéler une peau rayonnante, éclaircie, fraîche et uniforme. Le soin antitaches par excellence 

pour démarrer une cure anti-âge. 

MÉSOFORCE

Soin Revitalisant Repulpant aux Vitamines et à l’Acide Hyaluronique
50 min  > 90 €
Un soin personnalisable, directement inspiré d’une séance de mésothérapie en cabinet esthétique, pour 

une revitalisation complète contre les signes de l’âge. Il amplifie l’hydratation et ravive l’éclat des peaux 

marquées, desséchées et asphyxiées. 

3 DIMENSIONS RIDES

Soin Lissant Redensifiant Anti-Rides aux Peptides Botox-Like et à l’Acide 

Hyaluronique
50 min  > 90 €
Un protocole complémentaire ou alternatif aux injections de botox, d’acide hyaluronique et de facteurs 

de croissance pour lisser toutes les rides. Trois étapes pour une action précise, complète et performante 

sur les sillons installés. 

L- COLLAGEN

Soin liftant raffermissant visage, cou, décolleté
50 min  > 90 €
Une séance de modelage et de produits concentrés en peptide faisant écho aux techniques de LASER et 

LED. Elle offre un effet tenseur immédiat et améliore visiblement la fermeté de la peau. 



MASSAGES BIEN-ÊTRE

OLIGOMER® SPA 

Massage Ressourçant Reminéralisant
1h  > 95 € 

1h30 avec Gommage Corps .140 €
Profondément relaxant et réénergisant, ce soin d’exception associe gommage et massage intégral du 

corps. Il offre une expérience sensorielle unique autour de l’OLIGOMER®, le concentré d’eau de mer 

mythique de PHYTOMER, aux bienfaits reminéralisants et fortifiants. Son massage bien-être, du bout des 

orteils à la pointe des cheveux, procure un effet ressourçant instantané et une relaxation incomparable.

SEA HOLISTIC

Massage Détente aux Bolus de Mer
1h  > 95 € 

1h30 avec soin visage  > 140 € 
Combinant effleurages, pressions et étirements, ce massage du corps d’inspiration thaï élimine un à un 

les points de tension grâce à sa douce chaleur. Le gommage aux cristaux de sel marin redonne à la peau 

sa douceur naturelle. Progressivement, votre esprit s’abandonne à la plénitude et se ressource 

durablement.

TRÉSOR DES MERS

Massage Dynamisant Personnalisé

Simple Duo
1h 95 € 180 €
1h30 130 € 255 €

Un massage dynamique avec des produits aux textures et parfums sublimes qui concentrent les bienfaits 

revigorants de l’eau de mer. L’originalité de ce soin repose sur sa personnalisation : 

vous faites le choix entre deux élixirs, drainant ou décontractant, pour un soin sur mesure. Le corps est 

relaxé et redynamisé.

VAGUE CALIFORNIENNE 

Massage Relaxant 

Simple Duo
30 min 40 € 75 €
45 min 58 € 110 €
60 min 82 € 150 €
90 min 115 € 220 €



La combinaison parfaite de mouvements amples et fluides associés à de longs effleurements pour 

débloquer les tensions et offrir une complète relaxation.

SOINS BEAUTÉ DU CORPS

GOMMAGE AUX CRISTAUX DE SEL MARIN

Gommage Tonifiant et Massage 

50 min  > 55 €
Un soin revigorant aux cristaux de sel marin qui exfolie et affine le grain de peau, suivi d’une mise en 

beauté hydratant pour révéler une peau lumineuse, tonique et ferme. 

CHAMPAGNE DES MERS

Soin du Dos Décontractant Reminéralisant
50 min  > 65 € 
Un massage ultra-relaxant et décontractant du dos et du cuir chevelu associé à une boue chauffante 

reminéralisante. Pour un effet détox et anti-stress.

DESTINATION SOLEIL

Soin Hydratant Ensoleillant
1h  > 75 €
Délicatement exfoliée, la peau est ensuite hydratée des pieds à la tête. La touche finale : l’application de 

l’autobronzant. Idéal pour un bronzage naturel et éclatant sans soleil ou pour prolonger le hâle au retour 

des vacances. 

RITUELS SPA

RITUEL D’EXCEPTION

Soin Visage Anti-Âge Global PIONNIER & Massage et Gommage Corps 

OLIGOMER® SPA
3h  > 265 € 
Découvrez l’alliance parfaite entre un soin du visage anti-âge aux résultats visibles instantanément et un 

soin pour le corps profondément relaxant et ré-énergisant. Ce rituel signature associe le summum de la 

performance visage à un massage d’exception. Toutes les parties de votre corps se délient 

progressivement pour une sensation de bien-être exceptionnelle. Vos traits sont

détendus, votre peau retrouve tout l’éclat qu’elle mérite. 

RITUEL DES MERS RESSOURCANT 

Soin Visage hydratant éclat certifié bio CYFOLIA et massage détente SEA 

HOLISTIC
2h  > 185 € 



Un joli coup d’éclat et une peau bien hydratée avec un soin visage essential bio certifié Ecocert combiné 

à un massage du corps d’inspiration Thaï qui élimine un à un les points de tension grâce à sa douce 

chaleur. Progressivement, votre esprit s’abandonne à la plénitude et se ressource durablement. 

RITUEL DÉTOX CITADINE

Soin Visage Anti-Pollution CITADINE& Massage Relaxant VAGUE 

CALIFORNIENNE
1h50  > 170 € 
Une remise en forme totale spécialement conçue pour les citadines. Votre visage est intensément 

hydraté. Les signes de fatigue s’effacent, le teint est plus homogène, la peau retrouve toute sa fraîcheur. 

Puis un massage ultra-relaxant, associant des mouvements amples et fluides à de longs effleurements, 

vient débloquer les tensions et offrir une complète relaxation. 

SOINS MINCEUR

SCULPT ZONE

Massage et Enveloppement Chauffant Anti-Cellulite 

Ciblé Ventre – Fesses – Cuisses
1h  > 90 €
Un gommage intensif, un massage localisé et un enveloppement thermo-sculptant dernière génération 

pour piéger les rondeurs et la cellulite en un temps record. Le résultat minceur est radical. 

SOIN MINCEUR P5

Massage et Enveloppement Corps Entier à la Confiture

d’Algues
1h  > 90 €
Un soin minceur corps entier qui associe un massage tonique et un enveloppement aux algues, au 

parfum délicatement iodé, pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la silhouette. 



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.

BONS 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

Partenaire de la marque PHYTOMER

220, boulevard Gambetta 62100 CALAIS

Tél : 03 21 19 39 99


