
bien-être
& esthétique

Carte des soins

Tarifs 2022 - 2023
tarifs applicables au 1er septembre 2022
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Femme
Sourcils  .................................................................... 9 €

Lèvre supérieure ou menton  .............. 9 €

Lèvre + sourcils  .............................................. 16 €

Visage  .................................................................... 22 €

Demi-jambes ou cuisses  ....................  20 €

Jambes 3/4  ....................................................... 25 €

Jambes complètes  ................................... 33 €

Avant-bras / Bras  ................................  12 / 14 €

Aisselles  ................................................................ 13 €

Maillot classique  .......................................... 15 €

Maillot échancré  ........................................  20 €

Maillot intégral  ............................................. 25 €

Homme
Sourcils  .................................................................  10 €

Dos ou torse  .................................................... 22 €

Dos + torse  ....................................................... 40 €

Aisselles  ................................................................ 15 €

Epaules  ..................................................................  11 €

Jambes complètes  ................................... 36 €

Bras  ........................................................................... 16 €

Les épilations

L ’onglerie
Pose américaine  .........  60 €

Dépose  
+ Pose américaine  ...... 65 €

Dépose américaine ......... 15 €

Pose de gel sur  
ongles naturels  ... 55 € 

Remplissage gel  .......... 50 €

Vernis semi-permanent couleur  25 € 

Vernis semi-permanent french  30 €

Dépose semi-permanent  10 €

Les soins des mains et des pieds
Manucure / pédicure simple (20 mn)  
 22 €         repousse des cuticules  
+ limage des ongles

Beauté des mains ou pieds (45 mn)  
 45 € 
limage, gommage, repousse des 
cuticules, réhydratation

Callus  
Peeling (45 mn)  ............. 45 € 
soin réparateur qui élimine crevasses, 
durillons et callosités

Massage des pieds (30 mn).... 45 €

Pédicure homme (30 mn).... 35 €

Le maquillage
Remise en beauté  ......  10 €

Pour une journée  .......  25 €

Pour une cérémonie..30 €

Cours d’auto-maquillage  
(60 mn)  ...................................  70 €

Beauté du regard
Teinture de cils  ..............  18 €

Teinture de sourcils  .... 15 €

Epilation + teinture de sourcils   20 €

Réhaussement de cils  55 €

Rehaussement + teinture de cils   
60 €
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* Massages à but non thérapeutique - Merci de signaler toute grossesse  ou contre-indication à votre esthéticienne.
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Pour les soins précieux et écrin
une remise en beauté offerte et un diagnostic avec appareil offert

* Massages à but non thérapeutique - Merci de signaler toute grossesse ou contre-indication à votre esthéticienne.

Les soins du visage
Gemology

Gemology est une ligne de cosmétique 
minérale, française, innovante basée sur 
l’efficacité des pierres précieuses.

Kobido

Soin découverte (30 mn)  ....................................................................................................................................... 49 €

Les essentiels (60 mn)   ..............................................................................................................................................75 € 
Soin du visage à définir lors de votre rdv avec votre professionnelle de beauté.

Les précieux (75 mn)  ..................................................................................................................................................  95 € 
Soin préventif anti-âge 

L’écrin (90 mn)  .................................................................................................................................................................  110 € 
Soin anti-âge «sur mesure»

Diagnostic de peau   ..................................................................................................................................................  15 € 
Appareil utilisant un système avancé d’imagerie qui mesure 
et analyse les caractéristiques de votre peau 

Kobido (60 mn)   .................................................................................................................................................................90 € 
Massage Japonais liftant naturel du visage

Les massages
Offrez vous un moment de détente unique grâce à 
notre expertise.

Massage Californien, doux et relaxant 

30 mn  .............................................................................................................................  45 €
60 mn  .............................................................................................................................. 75 €
90 mn  .............................................................................................................................  115 €

Shirodhara (30 mn)  ..................................................................................................................................................... 60 € 
Massage nuque épaule cuir chevelu visage par l’écoulement régulier  
d’un filet d’huile tiède.

Massage Lomi Lomi revitalisant (60 mn)    ...............................................................................................80 € 
Massage profond et rythmé, relaxant ou très revitalisant.

Massage Ayurvédique énergisant (60 mn)  ...........................................................................................  80 € 
Massage vitalisant, énergétique et dynamique 

Massage Suédois tonifiant (60 mn)  ..............................................................................................................  80 € 
Massage qui allie fermeté et douceur, apprécié des sportifs

Massage Gemology aux pierres semi-précieuses (60 mn)   .............................................  95 €

Massage à 4 mains (45 mn)  ................................................................................................................................  95 € 
Massage pour un total lâcher prise.

Massage signature My Spa (60 mn)    .......................................................................................................  85 € 
L’expertise de nos praticiennes pour ce massage délassant 

Gommage au choix (30 mn) .................................................................................................................................. 35€ 
Sucre, sel ou copeaux de noix de coco

Les Gommages 

Exfoliation des peaux mortes et maintien de l’hydratation.
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Méthode Renata França 

Drainage lymphatique réduit les oedèmes et la cellulite, active la circulation sanguine, 

le corps est moins gonflé et plus galbé.
1 séance (60 mn) ..............................................................................................................................................................  150€ 

Cure de 5 séances (5x60 mn) ............................................................................................................................  650€ 

* Massages à but non thérapeutique - Merci de signaler toute grossesse ou contre-indication à votre esthéticienne.

L ’espace Bien-être *
Vous pourrez y découvrir :

•  Hammam 6 ou 10 places en mosaïques

• Sauna 

•  Douches sensorielles (chromothérapie, huiles essentielles, variations de 
température)

• Salle de repos

•  Boissons chaudes offertes (thé, café, infusion)

Tarifs :
1 séance 30 mn  ...............................................................................  18 €

1 séance 1 h  .................  25 €  tarif étudiant**  ............... 18 €

Espace  
Balnéothérapie privé
Bain à remous individuel avec chromothérapie 
• séance 30 mn  ............................................................................................  35 € 
• séance couple  ......................................................................................  50 €

Formule Total Bien-être  
30min d’accès à l’espace bien être + séance de balnéothérapie 
• solo  ................................................................................................................  45 € 
• séance couple  ......................................................................................  80 €

Linge fourni (peignoirs + serviettes)
Se munir d’un maillot de bain et d’une paire de claquettes ou de tongs Merci de vous 

présenter 10 mn avant l’heure de votre rendez-vous.
* Déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes sujettes aux phlébites et à l’hypertension.  

** Uniquement sur présentation de la carte étudiant, du lundi au jeudi de 10h à 18h. 

1 séance (60 mn) ..............................................................................................................................................................  150€ 

Cure de 5 séances (5x60 mn) ............................................................................................................................  650€ 

Remodelage Modèle les adipocytes (déplace les graisses aux bons endroits et donne plus 
de contour au corps).

1 séance (30 mn) ................................................................................................................................................................ 80€ 

Cure de 5 séances (5x30 mn) ............................................................................................................................. 300€ 

Soin Visage Miracle Face Effet lifting immédiat, dégonfle, draine et revitalise la peau.
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* Massages à but non thérapeutique - Merci de signaler toute grossesse  ou contre-indication à votre esthéticienne.
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Les formules Spa + Soins
Voyage Bien-être  
30 mn à l’espace Bien-être + massage relaxant de 30 mn

• solo  ................................................................................................................  60 € 
• duo  ............................................................................................................... 120 €

Voyage l’Immersion 
30mn de balnéothérapie + Massage relaxant de 45mn

• solo  ................................................................................................................. 85 € 
• duo  ............................................................................................................... 170 €

Voyage Optimal 
1 h à l’espace Bien-être + massage relaxant de 60 mn

• solo  ................................................................................................................. 95 € 
• duo  ..............................................................................................................  190 €

Voyage à la détente 
30mn de balnéothérapie + gommage corps + Massage de 45mn 

• solo  ............................................................................................................... 120 € 
• duo  .............................................................................................................  240 €

L’escapade parfaite 
30mn à l’espace bien être + 30mn de balnéothérapie+ massage de 60mn au choix (hors 
Gemology et Signature) + soin du visage 60mn

• solo  ...............................................................................................................  195 € 
• duo  .............................................................................................................. 390 €

L’Eden 
30mn de Balnéothérapie + Champagne et Chocolats + Massage relaxant de 60mn + Soin 
du visage 60mn

• uniquement en duo  ........................................................................ 350 €

Nos expertises 
Rituel corps 
Gommage au choix + massage de 30min

• Solo  .............................................................................................................................. 80 €  
• Duo  ............................................................................................................................  160 €

Gommage au choix + massage de 60min

• Solo  ............................................................................................................................ 100 €  
• Duo  ........................................................................................................................... 200 €

La découverte par Gemology 
Gommage du corps, enveloppement,  
massage aux pierres semi-précieuses 60 mn

• Solo  ............................................................................................................................. 155 €  
• Duo  ............................................................................................................................  310 €

Le Délice de la Sultane 
Gommage au choix, enveloppement avec massage  
du cuir chevelu, massage du dos de 30 mn 
+ soin du visage de 30 mn

• Solo  ............................................................................................................................  170 €  
• Duo  ........................................................................................................................... 340 €

Signature My Spa 
Gommage balinais  
+ massage signature de 60 mn  
+ soin du visage de 60 mn

• Solo  ............................................................................................................................. 195 €  
• Duo  ...........................................................................................................................  390 €

* Massages à but non thérapeutique - Merci de signaler toute grossesse ou contre-indication à votre esthéticienne.©
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* Massages à but non thérapeutique - Merci de signaler toute grossesse ou contre-indication à votre esthéticienne.

Notre expertise futures* ou 
jeunes  mamans
Formule Prénatale  ........................................................................................ 130 € 
Massage nuque, épaules, cuir chevelu  
+ soin visage de 30 mn  
+ beauté des pieds

Formule Postnatale (90 mn)  ................................................................. 125 € 
Gommage du corps au choix + massage 30 mn  
+ soin visage

Massage Prénatal Future Maman (60 mn) .............................  90 €
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* soins possibles selon le stade de la grossesse

Les soins enfants
Soins adaptés aux enfants de 5 à 12 ans de la marque Nougatine Paris. 

Des formules douces, développées exclusivement pour les peaux sensibles. 
Produits fabriqués en France et élaborés à partir d’éléments naturels dans 
un complexe Hydro Protect bio, sans savon ni paraben.

Les soins
La tête dans les nuages (massage de 30 mn) ..................................................................................... 45 €

Soin visage d’ange (30 mn)  ................................................................................................................................ 50 €

Soin visage (45 mn)  ..................................................................................................................................................... 60 €

Mains de fée (30 mn)  ................................................................................................................................................. 30 €

Pantoufle de Cendrillon (30 mn)  ................................................................................................................... 30 €

Duo parents/enfants
Il était une fois le chocolat  ................................................................................................................  80 € / pers 
Balnéothérapie + enveloppement au beurre de chocolat  
+ massage senteur cookies + pause gourmande autour du chocolat

Au pays de la gourmandise  ............................................................................................................... 85 € / pers 
Balnéothérapie + soin visage (barbe à papa, choco-noisette ou vanille-fraise)  
+ massage mains ou pieds (senteur vanille) + pause gourmande

Goûter d’anniversaire* 
Dans la peau d’une princesse + cadeau 
offert pour la princesse du jour ..................................................................................................... 35 € / pers 
Soin visage découverte ou massage découverte + pose de vernis sur les mains ou 
maquillage + conseils beauté + notre salle privée (décoration, boissons et bonbons)
Seul le gâteau est à la charge des parents. 
Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’une personne majeure. 

* Entre 5 et 8 enfants
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Nous trouver 

5 rue Drouin • 54000 NANCY 
Parking privé et gratuit

Tél. : 03 83 30 11 55 
E-mail : contact@myspa-nancy.fr 
Site : www.myspa-nancy.fr

Spa urbain situé à 5 mn  
de la Place Stanislas avec 
parking 
gratuit et réservé à la 
clientèle.

MySpa
500 m2 dédiés
à votre bien-être !bien-être

& esthétique

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 
samedi de 9 h 30 à 18 h
Nocturne un jeudi par mois
ouverture jusqu’à 21h

Sur réservation uniquement


