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GOMMAGE + MASQUE 

VISAGE

GOMMAGE

corps

réservez votre soin complet du visage ou du corps
à l'aqua royal spa

Tous les jours matin et soir

Une fois par semaine

Une fois par mois

LE BON ORDRE D'APPLICATION



Lait Démaquillant
Velours - 150 ml 
Algues laminaires et extrait de coton

Démaquille et nettoie 
délicatement la peau

2 500 XPF

Gelée Démaquillante Visage 
et Yeux - 150 ml
Extrait de criste marine, eau florale de 
bleuet et papaye

Démaquille tout en douceur 
avec une texture gélifiée qui 
se transforme en mousse au 
contact de l’eau

2 500 XPF
Gommage aux perles 
d’huîtres - 75 ml 
Nacre de perles d’huîtres et de jojoba 

Élimine uniformément les 
impuretés pour une peau 
visiblement plus lisse et 
douce

3 500 XPF

Lotion Tonique
Fraîcheur  - 400 ml 
Minéraux, oligo-éléments marins et 
algues laminaires

Revitalise et protège
l'épiderme, rafraîchit et 
adoucit la peau 

3 500 XPF

Coffret de 3 lingettes
« Marinière »

Démaquillantes, lavables et 
bio

2 900 XPF

nettoyage visage 



légèreté & hydratation

Masque Nourrissant Criste 
Marine & Karité - 75 ml 
Extraits de criste marine, beurre de 
karité et algues

Nourrit et apaise la peau 
pour plus de confort

3 900 XPF

Crème Hydra-Gold - 50 ml 

Algue dorée et aloe vera

Hydrate et repulpe tout au 
long de la journée

5 900 XPF

Sérum Hydra-Gold - 30 ml 
Algue dorée et acide hyaluronique

Hydrate et désaltère 
instantanément

6 900 XPF

Masque Hydra-Gold - 75 ml 
Algue dorée et eau de mer

Ressource et régénère

3 900 XPF

Crème Confort Matifiante - 50 ml 
Beurre de coton et microsphères de 
silice naturelle

Hydrate et matifie tout en 
douceur

5 900 XPF

visage 



Jeunesse et éclat

Sérum Or & Caviar - 30 ml 
Enrichi en collagène marin et acide 
hyaluronique 

Repulpe et illumine le teint

8 000 XPF

Crème Elasto-Lisse - 50 ml 
Collagène marin et complexe peptidique 

Lutte efficacement contre 
le vieillissement cutané en 
lissant rides et ridules

8 900 XPF

Crème Éclat Himanthalia & 
Carotte - 50 ml 
Extrait d'algues, carotte et raisin de glace

Réveille l‘éclat du teint, 
protège la peau du stress
et élimine les rougeurs et la 
sécheresse

5 900 XPF

Sérum Contour Yeux 
Global Anti-Âge - 15 ml 
Naissain d'huître, gomme d'acacia et 
aloe vera

Effet tenseur immédiat,
estompe les rides et ridules 
du contour des yeux

6 900 XPF

Crème Riche Global 
Anti-Âge - 50 ml
Collagène marin, acide hyaluronique et 
complexe d'huile végétale

Nourrit et apporte une
réponse unique pour ralentir 
le rythme du vieillissement

12 900 XPF

visage 



Exfoliation

Hydratation

Silhouette

corps
Gommage à la Poudre de 
Coquille d’Huître -150 ml 
Élimine efficacement les 
cellules mortes à la surface 
de la peau

3 900 XPF

Gommage Granité Noni & 
Coco -150 ml 
Redonne douceur et volupté 
à la peau

3 900 XPF

Sérum Action Minceur 
Drosera et Algues - 150 ml 
Drosera (plante carnivore de Madagascar), 
algues et caféine 

La silhouette paraît plus 
mince, comme remodelée

5 200 XPF

Gelée Fraîche Jambes
Légères - 150 ml 
Marron d’Inde, algues, eau de mer, huiles 
essentielles de romarin et de sauge, 
menthol 

Sensation immédiate de 
fraîcheur et de soulagement, 
redonne vitalité aux jambes

5 200 XPF

Crème de Velours Mains et 
Ongles - 75 ml 
Algues brunes, coton et huile de pépin 
de raisin

Nourrit, protège et adoucit 
les mains

2 500 XPF

Crème Nourrissante
Douceur - 150 ml 
Miel, huile d’amande douce, de jojoba 
et de macadamia 

Nourrit, protège et répare les 
peaux sèches

3 900 XPF

Velouté Corps Himanthalia 
& Fucus - 150 ml 
Hydrate et redonne confort 
et souplesse à la peau

3 900 XPF



Savon Crème aux Algues 
- 150 gr
Algues laminaires

Lave et hydrate tout en 
douceur en laissant un film 
protecteur sur la peau 
Parfum verveine citronnée

2 500 XPF

Pépites Malouines
Moussantes pour le bain - 
500 gr
Enrichies en sels marins

Reminéralise votre peau et 
vous apporte un moment de 
détente

2 800 XPF

Gel Douche Pelvetia & Aloe 
Vera - 150 ml

Nettoie la peau tout en douceur 
Sans sulfate

2 500 XPF
Shampoing 2 en 1 
Himanthalia & Ortie - 150 ml

Redonne souplesse et brillance 
aux cheveux 
Sans sulfate

2 500 XPF

Savon Exfoliant aux Algues 
- 150 gr
Caféine, fucus et algues Chondrus Crispus 

Élimine les cellules mortes et 
favorise une action minceur 
Parfum agrumes

2 500 XPF

BAIN 



passez vos commandes

De votre chambre, composez le 830
De l’extérieur, composez le + 687 29 64 44

Par E-mail : spa-aquatonic@aquaroyalspa.nc

Aqua Royal Spa – Château Royal Beach Resort & Spa
140 Promenade Roger Laroque, 98 800 NOUMEA

www.hotelchateauroyal.nc/fr/aqua-royal-spa/
       Aqua Royal Spa

http://www.hotelchateauroyal.nc/fr/aqua-royal-spa/
http://www.hotelchateauroyal.nc/fr/aqua-royal-spa/

