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D É C O U V R E Z . . .

HomeSpa Pro
UN INSTANT “COSY SPA” DANS VOTRE STRUCTURE
Depuis 1993, nos clients choisissent Aquaflorès pour le plaisir du résultat 
(1m de tour de taille perdu par 19 clients en 2009 !), pour le suivi et la 
qualité des prestations (écoute, diagnostic, bilan, nutrition) comme pour 
l’originalité des soins (Aquagolf, Ski Booster, Santé-Nature, Gym Prénatale, 
Santé du dos, Body Lipolift, Beauté des Cheveux, 20 massages du monde)

LE SPA POUR TOUS

Un éventail de tarifs 
personnalisés en fonction 
du soin et du Spécialiste 
permettant un accès au 
Spa pour tous.
Pour la première fois 
dans le monde du spa, 
Aquaflorès propose une 
charte qualité qui déter-
mine 3 niveaux de prix. 
Retrouvez également les 
abonnements, forfaits, 
packs, prix malins…

10 SPÉCIALISTES...

...Santé et Bien-être à votre 
service : Kinésithérapeute, 
naturopathe, esthéticienne, 
coiffeuse, coach, moniteur de 
ski... formés par Aquaflorès 
Académie ! Un process 
d’évaluation et de perfec-
tionnement des compétences 
pour garantir la qualité dans 
le respect de notre charte.

Beauté, Sport & Santé, 
Sérénité et Minceur, 4 métiers 
complémentaires au cœur de 
notre histoire. Les Croisières 
Blanches (Cures sur Mesure) 
réunissent 9 soins experts 
pour rétablir l’équilibre entre 
les 4 Synergies.

4 SYNERGIES | 4 MÉTIERS

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Résa en ligne 24/24 - 7/7 
sur www.homespa.pro, un 
réel gain de temps et de 
sécurité pour une 
organisation optimisée.

SOS Bien-être
Floriane vous répond au
+33 (0)6 16 30 16 36
homespa@aquaflores.com

UNE HOTLINE
TOUTE L’ANNEE

Pour booster la vitalité de 
l’été et de l’intersaison à 
Megève et améliorer le 
taux d’occupation des lits.

Un petit espace calme suffit 
pour créer l’ambiance Spa, 
en chambre ou dans un 
espace dédié. Nous appor-
tons tables de massage, 
bougies chaleureuses, 
musique relaxante... Une 
véritable carte de Soins Spa 
complète pour vos clients. 
L’astuce : Si votre structure 
ne dispose pas d’un espace 
Spa, nous pouvons amé-
nager rapidement une 
chambre disponible, dédiée 
aux soins durant les
périodes creuses.

UN SERVICE COSY SPA
DANS VOTRE STRUCTURE
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HomeSpa
UN INSTANT “COSY SPA” À LA MAISON
Depuis 1993, nos clients choisissent Aquaflorès pour le plaisir du résultat 
(1m de tour de taille perdu par 19 clients en 2009 !), pour le suivi et la 
qualité des prestations (écoute, diagnostic, bilan, nutrition) comme pour 
l’originalité des soins (Aquagolf, Ski Booster, Santé-Nature, Gym Prénatale, 
Santé du dos, Body Lipolift, Beauté des Cheveux, 20 massages du monde)

LE SPA POUR TOUS

Un éventail de tarifs 
personnalisés en fonction 
du soin et du Spécialiste 
permettant un accès au 
Spa pour tous.
Pour la première fois 
dans le monde du spa, 
Aquaflorès propose une 
charte qualité qui déter-
mine 3 niveaux de prix. 
Retrouvez également les 
abonnements, forfaits, 
packs, prix malins…
• dès 29 €/pers. pour 50 
Min de MiniGroup
• dès 59 € pour 50 Min de 
soin à la carte
• épilation Pack Corps 
Demi-Jambes + Bikini + 
Aisselles : 28 €

10 SPÉCIALISTES...

...Santé et Bien-être à votre 
service : Kinésithérapeute, 
naturopathe, esthéticienne, 
coiffeuse, coach, moniteur de 
ski... formés par Aquaflorès 
Académie ! Un process 
d’évaluation et de perfec-
tionnement des compétences 
pour garantir la qualité dans 
le respect de notre charte.

Beauté, Sport & Santé, 
Sérénité et Minceur, 4 métiers 
complémentaires au cœur de 
notre histoire. Les Croisières 
Blanches (Cures sur Mesure) 
réunissent 9 soins experts 
pour rétablir l’équilibre entre 
les 4 Synergies.

4 SYNERGIES | 4 MÉTIERS

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Résa en ligne 24/24-7/7 
sur www.homespa.pro 
pour un rendez-vous à 
domicile de 8h30 à 21h 
7/7.

TOUTE L’ANNEE

A votre service toute 
l’année, l’été et l’hiver 
comme aux intersaisons !

Un petit espace calme suffit 
pour créer l’ambiance Spa, 
Nous apportons tables de 
massage, bougies chaleu-
reuses, musique relaxante... 
Une véritable carte de Soins 
Spa complète à la maison : 
l’ambiance Spa vient chez 
vous.

UN INSTANT COSY SPA
À LA MAISON

http://www.aquaflores.com/soins_du_spa.html
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LA VISIBILITÉ WEB 

Une page dédiée à nos 
partenaires professionnels 
sur notre site très bien 
référencé (Requêtes 
Google : spa megeve, 
massage megeve, soin 
megeve…).

UNE MARQUE

Le Spa Santé, Aquaflorès 
Spa Biomineralp.
L’Eau Biominéralp, une eau 
pour la Santé et le Bien-être.
La Vectothérapie, ligne 
beauté et minceur 100% bio, 
100% naturelle et active.

UN COUP DE POUCE

En cas de surcroît d’activité 
dans votre Espace Bien-être, 
nous pouvons apporter un 
renfort ponctuel de Spéciali-
stes Spa pour la fluidité de 
votre service au Client.

PARTAGE DES REVENUS

Au terme de la première 
année de collaboration 
nous privilégierons les 
hôtels les plus participatifs 
par le versement d’une 
commission.

Après avoir dirigé avec succès le Spa du Chalet 
Mounier *** aux 2 Alpes pendant 7 années puis celui 
du Fer à Cheval **** pour son lancement durant 4 
saisons, Aquaflorès réaffirme son savoir-faire en 
créant HomeSpa, un service à domicile, en hôtels, 
en chalets hôteliers, en résidence de tourisme, 
disposant ou non d’Espace Bien-être.

Aquaflorès développe en parallèle son 
offre de Création & Optimisation des 
Espaces Bien-être, ses programmes de 
Formation Professionnelle, son offre 
globale d’Opérateur Spa et sa ligne 
de Beauté, Minceur et Sérénité certi-
fiée BIO. 

Pour connaître nos conditions réservées aux professionnels, contactez nous
+33 (0)6 16 30 16 36 ou homespa@aquaflores.com | www.homespa.pro

LE SPA VIENT A VOUS

D É C O U V R E Z . . .

Vos Avantages

AVANTAGE CLIENT 

Après 9 Escales (50, 80 
ou 110 Min) comman-
dées en ligne dans une 
période de 4 mois (même 
foyer), prolongez 
l’expérience Cosy Spa 
jusqu’à 110 Min pour 
une Escale Découverte* 
de 50 Min commandée.
*Au choix parmis une sélection 
d’Escales personnalisée.

LE SPA SANTE

Aquaflorès Spa Biomineralp.
L’Eau Biominéralp, une eau 
pour la Santé et le Bien-être.
La Vectothérapie, ligne 
beauté et minceur 100% bio, 
100% naturelle et active.

BONS CADEAU

Faites plaisir ! 
Offrez un bon cadeau pour 
une durée ou un soin particu-
lier, à une heure déterminée 
ou au choix du bénéficiaire.

OFFRE SPECIALE 
PRINTEMPS 2010

Pour fêter le lancement de 
HomeSpa, prolongez 
l’expérience Cosy Spa 
jusqu’à 110 Min pour 
une Escale de 50 Min 
commandée, seul ou à 
partager. Offre Printemps 
2010 valable d’avril à juin, 
dans la limite d’une offre par 
foyer.

Après avoir dirigé avec succès le Spa du Chalet 
Mounier *** aux 2 Alpes pendant 7 années puis celui 
du Fer à Cheval **** pour son lancement durant 4 
saisons, Aquaflorès réaffirme son savoir-faire en 
créant HomeSpa, un service à domicile, en hôtels, 
en chalets hôteliers, en résidence de tourisme, 
disposant ou non d’Espace Bien-être.

www.homespa.pro | homespa@aquaflores.com

LE SPA VIENT A VOUS
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Vos Avantages

SOS Bien-être
Floriane vous répond au
+33 (0)6 16 30 16 36
homespa@aquaflores.com

UNE HOTLINE


