


A propos de nous ... 

Situé a Barjac, un village de caractère au nord du Gard, 
à la frontière Ardéchoise. Ouvéa a été inspiré par les voyages 
aux quatre coins du monde mais surtout au coeur de la nature. 
 Vous découvrirez un espace hors du temps, des soins de qualité
réalisés par des professionnelles du bien-être qualifiées.  Des
produits adaptés à chaque type de peaux et respectueux de
l'environnement.



Notre espace bien-être  
Un espace privatif  pensé spécialement pour vous; Propice à la

relaxation. L'espace bien-être vous offre un moment hors du
temps afin de retrouver votre sérénité physique et mentale !

Les jets hydro-massants permettent une détente profonde du corps
et de l'esprit. Le spa favorise la récupération physique, la
production d'endorphine et améliore la circulation sanguine. 

Un espace chauffé à 80° qui permet d'éliminer les toxines
et se relaxer. 

 

Le Hammam est un lieu de détente. L’atmosphère enveloppante
qu’il génère (vapeur parfumée à l’eucalyptus, qui varie de 45° à
60°) favorise la sudation et élimine les impuretés. C’est un excellent
anti-stress préconisé pour:  Dégager les voies respiratoires, apaiser
les tensions musculaires et les rhumatismes.

jacuzzi

Sauna

hammam

& Un espace extérieur, qui, dès l'arrivée des beaux jours vous
permettra de prendre un bain de soleil, lézarder avec un livre, ou

simplement profiter de l'instant présent ! 



Accès Spa (Sauna,Hammam, Jacuzzi)  

Durée :

Un moment à deux, Acces Spa , Mignardises
et boisson rafraichissante
Durée : 1h30 

Accès de 18h30 à 20h - Planche apéritive et
boisson fraiche comprise
Durée : 1h30
(A partir de 3 personnes)

Accès au spa ,Viennoiseries et jus de fruit frais
ainsi qu'une boisson chaude pour bien
commencer la journée !  
Durée : 1h30

Espace bien-être

100 % Détente 
 

29€/ pers
39€/pers

Together 

After Work  

32€/ pers

Privatisation demi-journée ou journée. 
Enterrement de vie de jeunes filles, anniversaires... 
Groupe de 4 personnes minimum.            
Devis personnalisé sur demande. 

Private Party ! 

Matinale 

38€/ pers

1h
2h

78€ 

-10% à partir de 4 personnes 



  Les formules détente 
Rituel "Douceur "                    

Ce rituel inclut 20minutes d'accès au hammam, suivi de notre gommage
pour le corps 2en1 qui apportera douceur, hydratation et nutrition à votre
peau.

Ce rituel inclut 1h d'accès au spa, suivi d'un gommage du corps  + massage
relaxant sur mesure 30min  

        1h50 -  85€

        50min - 42€ 

Rituel "Bulle de bien-être"                         

Rituel "Détente & beauté"                         

Ce rituel inclut 1h d'accès au spa, un soin du visage bio Estime & sens
(30min) un gommage du corps hydratation & nutrition & un massage sur
mesure (30min) 

        2h20 -  115€

Rituel "Sérénité absolue"                         

Ce rituel inclut 1h d'accès au spa, un soin visage BIO-ACTIF  (50min)
ainsi qu'un massage relaxant sur mesure (60min) 

        2h50 -  145€

        2h - 90 €Rituel "Ouvéa"                       

Ce rituel inclut 1h d'accès au spa, suivi du massage Relaxant sur
mesure 60min.

Hammam 20min + Gommage corps 

ACCES SPA 1H + Gommage corps + Massage 30MIN  

ACCES SPA 1H + Massage sur mesure 1h 

ACCES SPA 1H + Soin visage express 30MIN + Gommage corps + Massage
sur mesure 30min 

ACCES SPA 1H + Soin visage 50min +  Massage sur mesure 1H 



Association de méthodes exclusives pour des réponses ciblées et une 
profonde relaxation. Ce soin débute par l’éveil des sens et vous 
plonge dans un cocon de bien-être. Puis bénéficiez de nos 
étapes incontournables :*double démaquillage, double 
exfoliation et double masque dont le masque Peau Neuve.  
Enfin, appréciez notre rituel dédié au contour des yeux et notre 
modelage expert aux gestes enveloppants et cocoonings adapté à votre
besoin.

La performance de la gamme cosméceutique combinée à un  triple 
modelage anti-âge : lifting japonais, yoga du visage et 
gua-sha, apporteront un résultat haute performance. 
Soin ciblé anti-âge global avec 3 actions associées : lissante,
 resurfaçante, repulpante. Un vrai lacher-prise du corps et de l'esprit. 

Soins visage 

 BIO-ACTIFS
Le secret d’une belle peau réside dans des étapes
incontournables: double démaquillage,double 
exfoliation et double masque. Coup d’éclat assuré !

Durée : 50min 

58€

BIO-EXPERTS Durée : 1h10 

78€

DERMO SOIN PERFECTEUR

98€

Durée : 1h20 

HUMAN - Hommes 
Soin sur-mesure adapté aux caractéristiques de la peau
des hommes, il est introduit par un massage du dos 
pour libérer les tensions musculaires. Un modelage 
du visage avec des balles de massage complète ce 
soin du visage pour un effet lissant renforcé.

Durée : 1h 

60€



Soins du corps

Absolue douceur  
gommage, massage & enveloppement du corps + soin du visage     
                                  

Un moment de relaxation totale qui régénère à la fois la peau  et l’esprit. 
Hydratation et nutrition intense sont apportées par notre gommage corps 
2 en 1 ainsi que le pouvoir du secret d’enveloppement.
Une détente globale procurée par la richesse des techniques manuelles 
inspirées des rituels ancestraux suédois et thaïlandais. Une sensation 
profonde de délassement musculaire est ressentie, procuré par les pressions 
qui rééquilibrent l’énergie corporelle.

Durée : 1h45 130€

Boosterminceur Durée : 50min 
La réussite de ce soin résulte de la mobilisation active des tissus. Les
pincements énergétiques, les pétrissages toniques et le palper-rouler
seront les manœuvres, au cœur du protocole. 
POUR UN MEILLEUR RESULTAT  : cure de 8 séances (30 jours) ou
de 12 séances (45 jours) à raison de 2 séances par semaine.

Durée : 25min 

Gommage corps 28€Durée : 30min 

Apportera douceur à votre peau grâce à l’action exfoliante
de la poudre  de coco bio qui rend lisse le grain de la peau
instantanément. Hydrate et nourrit intensément votre peau
grâce au beurre de karité qu'il contient ! 

 Infinie plenitude 

Inspiré du rituel du shiatsu et du massage californien, ce soin global est
une véritable réponse aux besoins de bien-être et de détente. Il procure
une action immédiate : hydratante, drainante et revitalisante
Une sensation d'apaisement, de bien-être et un lâcher prise total,
provoqués par la stimulation de nombreuses terminaisons nerveuses.

gommage + Massage corps
Durée : 1h 70€

30€
55€



Massages 

30min -   60min   - 80min

Massage de relaxation intense, qui apporte apaisement. Celui-ci est
bénéfique pour les personnes dispersées, anxieuses, stressées, ou ayant
besoin de se recentrer,un doux moment d’abandon. 

 Le relaxant 35€  -   70€   - 90€

 Mr Muscle 
Massage qui permet au corps de relâcher les tensions musculaire, un
travail précis qui permet de décontracter en profondeur, d'éliminer les
toxines et d'oxygéner les tissus, pour une meilleure récupération ! 

40€  -   75€   - 95€

Le massage signature.. Grâce à nos manœuvres originales, vos tensions
seront débloquées afin de permettre à votre corps un abandon absolu.
Massage personnalisé qui saura répondre à vos attentes !

 Ouvéa 35€  -   70€   - 90€

Massage indien ayurvédique : relaxe les tissus musculaires, améliore la
circulation sanguine et assouplit les articulations. Votre corps sera léger
et plein d’énergie. 

 L'énergétique          80min -  105 €

- Possibilité de massages en cabine Duo sur demande uniquement  



 Future Maman                        
Un massage spécialement conçu pour vous accompagner pendant cette
période de changement. Ce massage apporte une grande détente et
soulage les zones sollicitées lors de cette période si spéciale. 

 L'essentiel 
Pour un lâcher prise rapide et profond, ce massage se concentre sur
les extrémités du corps (tête, mains et pieds) Idéal pour une première
experience massage !   

        45min -  62 €

        60min -  75 €

Le massage des p'tits loups 

Des manoeuvres douces et réconfortantes adaptées aux spécificités de
l’enfant avec un respect particulier de son intimité et une durée de 20
minutes permettant une relaxation complète sans solliciter trop
longtemps son attention.De 8 à 12 ans . 

        20min -  28 €

Une invitation à
prendre une pause
avec vous même 

Massages 



  Epilations 

Sourcils  - 9€
Lèvre   -  8€
Menton - 8€
Aisselles - 11€

Maillot simple - 12€
Maillot brésilien - 16€
Maillot intégral - 24€

Demi jambes - 15€
Jambes entières - 24€

Cuisses - 15€
Bras - 15€

Sourcils  - 10€
Nez ou Oreilles - 4€

Nuque - 8€
Aisselles - 14€

Torse ou Dos - 18€
Bas du dos - 7€

Epaules - 7€
Demi jambes - 18€

Jambes entières - 25€
 

Madame

Monsieur



  Forfaits Epilations 

Sourcil + Levre  - 15€
Visage   - 17€

 
Demi-jambes / Maillot simple / Aisselles  - 34€

Demi-jambes / Maillot brésilien / Aisselles  - 38€
Demi-jambes / Maillot intégral / Aisselles  - 45€

 
Jambes entières / Maillot simple / Aisselles - 41€

Jambes  entières/ Maillot brésilien / Aisselles - 44€
Jambes entières  / Maillot intégral / Aisselles - 52€

 

Mes premières épilations ( 11 à 16 ans) : 
-10% sur chaque prestation  



Onglerie 

Gel sur ongles naturels                   
Rallongement gel avec chablon ou capsules                     
Remplissage gel                                                            
Vernis semi-permanent mains ou pieds        
Vernis semi permanent mains + pieds                                       
Vernis semi permanent avec renfort "gainage"  
Dépose gel                                                                   
Dépose semi-permanent                                                   
Manucure                                                                    
Beauté des pieds      
Callus peeling 
Nail art                                                     
                                                  

Beauté du regard 

 Rehaussement de cils + coloration                                - 48€
 Le rehaussement de cils Misencil® est une technique qui vise à  donner
une jolie courbure aux cils, tout en gardant un aspect naturel, cela
permet d’ouvrir le regard et de lui donner de la douceur.  Le
rehaussement se termine par un soin, le Botulash® qui, grâce aux extraits
de plantes, de panthénol et de kératine, vous assure des cils forts, traités
et nourris.
Durée : 6 à 8 semaines  

40€
57€
39€
28€
54€
33€
10€
8€

22€
35€
36€
+3€

 



Bons cadeaux  

Tous nos soins peuvent être offerts sous forme de carte cadeau.
Achat possible en direct ou à distance. 

Les bons cadeaux sont valables 1 an à compter de la date d'achat. 

  Recommandations

Lors de votre venue merci de bien vouloir : 
- Préserver la quiétude des soins en éteignant votre téléphone et en ne 

parlant pas trop fort. 
- Laisser vos objets personnels (bijoux...) dans votre casier.

En cas de perte nous ne nous en tenons en aucun cas responsable.
- Pour les accès spa : prévoir votre maillot de bain et vos chaussures de bain



  Conditions générales 

Rendez-vous :  
Prise de rendez-vous par téléphone ou directement sur internet. 

Merci de bien vouloir arriver 10 min avant votre heure de rendez-vous. 
 

Retards : 
En cas de retard la durée du soin sera raccourcie afin de ne pas gêner

les personnes suivantes, et la totalité du soin sera facturée.
 

Annulations : 
Tout rendez-vous non honoré ou faisant l'objet d'une annulation moins de

24h avant votre soin sera facturé.
 

 Indications : 
Toutes les personnes qui souffrent de problèmes de santé ou 

 personnes enceintes sont prié(e)s de bien vouloir le communiquer a leur
praticienne.

 
Enfants  : 

Concernant les soins et l'accès au spa les enfants devront être 
accompagnés d'un adulte.

L'accès au spa sera autorisé à partir de 12ans. 
 



Horaires :  
 Mardi au Vendredi de 9h à 18h30 

Lundi et samedi une semaine sur deux 
9h - 18h30 

Sur rendez-vous uniquement 
Nocturnes sur demande  

 
 

Nous contacter : 
06.65.50.04.96

ouveaspa@gmail.com
Rendez-vous en ligne 24/24 - 7/7

http://ouvea-spa.fr
 

Adresse  : 
GPS: Ouvéa institut de beauté & spa  

Chemin de Plan long 
30430 BARJAC 

 
   

ouvea_institut_spa Ouvéa Institut & Spa


