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SHA WELLNESS CLINIC

La Méthode SHA
SHA est une expérience qui transforme la vie des personnes visant à les aider à atteindre et à maintenir un état de santé 

optimal afin de profiter pleinement de leur potentiel physique, mental et spirituel. Notre secret: la Méthode SHA, qui 

rassemble des disciplines importantes nous permettant d’améliorer et de renforcer la santé de nos hôtes d’un point de 

vue global et intégratif.

Notre objectif est de transformer des vies grâce à une méthode unique, offrant les meilleurs résultats dans les plus brefs 

délais et fournissant en même temps les connaissances nécessaires pour que les gens puissent maintenir leur état de 

santé optimal après leur séjour au SHA Wellness Clinic.

3

SHA WELLNESS CLINIC
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SHA WELLNESS CLINIC

Nutrition Saine SHA
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TRAITEMENTS ET SERVICES NUTRITION SAINE SHA

La Nutrit ion SHA repose sur une al imentation saine, énergétique, majoritairement alcal ine 

et très équil ibrée, inspirée des principes mil lénaires adaptés à la vie moderne. Avec une 

approche pratique et attractive, i l  respecte ce que la nature offre à chaque moment de 

l ’année et dans chaque endroit ,  en mettant un accent particul ier sur les al iments locaux, 

bio et de saison.

C’est une nutrit ion faci lement adaptable aux besoins de chaque individu. En outre,  i l  coïn-

cide pleinement avec les études les plus récentes des principales universités de premier 

plan dans le domaine, tel les que la Harvard University School of Medicine, la Cornell  Nutri-

t ional Studies Unit ou l ’Organisation mondiale de la santé.

Nutrition et Santé

CONSULTATION SUR UNE
ALIMENTATION SAINE
160€

Comprend un examen des antécédents médicaux, un 

entretien personnel et une évaluation de la santé. Lors 

de la séance vous recevrez un diagnostic oriental, l’éla-

boration d’un régime personnalisé et un programme sur 

le mode de vie recommandé pour atteindre les objectifs 

souhaités. Une fois la consultation terminée, vous rece-

vrez un dossier personnalisé avec des recommandations 

diététiques spécifiques et des suggestions sur le mode 

de vie à suivre.

CONSULTATION DE VALIDATION
DU PLAN DE NUTRITION
80€

Consultation indispensable pour les clients réguliers qui 

souhaitent suivre un régime Kushi, des jeûnes ou des 

thés médicinaux, pour lesquels un consultant en nutri-

tion est tenu de réaliser une évaluation de l’état de santé 

actuel du patient.

PLAN DE SANTÉ PERSONNALISÉ
160€

Ensemble de recommandations personnalisées, liées aux 

thérapies naturelles, à l’alimentation, aux suppléments et 

aux saines habitudes de vie, que votre conseiller nutri-

tionnel partagera avec vous à la fin de votre séjour et en 

fonction de votre premier bilan, ainsi que de votre profil, 

afin de vous fournir toutes les informations et conseils 

nécessaires pour que vous puissiez continuer les habitu-

des apprises en SHA une fois rentré chez vous.

SESSION DE EMOTIONAL EATING  nouveau

170€

A travers un diagnostic initial, les causes psychologiques 

et émotionnelles qui génèrent la difficulté d’avoir des habi-

tudes saines et un poids optimal sont identifiées. A travers 

des techniques spécifiques, nous apprenons à gérer les 

comportements liés à la dépendance ou au rejet alimen-

taire et, en complément, des blocages inconscients qui 

empêchent la perte/prise de poids, ainsi que l’auto-sabo-

tage, sont travaillés.
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TRAITEMENTS ET SERVICES NUTRITION SAINE SHA

Cours de Cuisine Saine

Pour vivre plus longtemps et mieux, i l  est très important d’acquérir  de nouvelles habitudes 

saines qui nous aideront à atteindre ces objectifs,  et la meil leure façon d’optimiser notre 

santé est d’acquérir  des connaissances de manière pratique et agréable.  La nutrit ion étant 

l ’un des pi l iers fondamentaux de notre concept,  nous avons conçu un espace pour parta-

ger les secrets de notre gastronomie saine: The Chef ’s Studio.

Dans un environnement interactif,  professionnel et éducatif,  vous apprendrez des recettes 

simples,  dél icieuses et saines. Vous apprendrez toutes les connaissances nécessaires sur 

la Nutrit ion SHA à appliquer plus tard dans votre vie quotidienne, af in de réal iser un chan-

gement signif icatif  et substantiel  dans votre santé et votre style de vie. 
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TRAITEMENTS ET SERVICES NUTRITION SAINE SHA

COURS PRIVÉS DE CUISINE SAINE 
110min · 220€ (100€ personne supplémentaire)

Une occasion d’apprendre des meilleurs experts du coa-

ching en nutrition et cuisine saine. Dans ce cours privé, 

nous mettons à votre disposition une sélection de dif-

férents plats de notre cuisine afin que, à l’avance, vous 

puissiez choisir ceux que vous souhaitez apprendre lors 

de votre cours personnalisé. Notre chef vous guidera 

pas à pas, vous montrant les bienfaits thérapeutiques de 

chaque ingrédient, ainsi que l’importance de consom-

mer des aliments locaux (Km 0), selon chaque saison de 

l’année. 

Pack de 3 Cours Privés 
550€ (220€ personne supplémentaire) 

Pack de 6 Cours Privés 
1.200€ (440€ personne supplémentaire)

COURS DE CUISINE SAINE EN GROUPE 
110min · 90€ (60€ par personne)

Des cours quotidiens de coaching en nutrition saine afin 

de partager leurs connaissances et de vous apprendre 

à préparer des plats délicieux et sains afin de continuer 

à prendre soin de vous après votre visite à SHA. Vous 

apprendrez de manière pratique pendant que notre 

chef met un accent particulier sur les principes actifs de 

chaque aliment, ainsi que sur la manière de cuisiner. Une 

expérience unique qui vous permettra de vous amuser 

en apprenant nos secrets culinaires avec d’autres pen-

sionnaires.

THE CHEF EXPERIENCE* 
120min · 275€ par personne (minimum 2 personnes, maximum 6)

Une expérience culinaire personnalisée préparée en di-

rect par notre chef cuisinier. En plus d’apprendre à cui-

siner de délicieuses entrées, plats principaux et/ou des-

serts, vous aurez l’occasion de déguster les préparations 

réalisées par le chef. 

*Sous réserve de disponibi l i té.  Veuil lez réserver le service au
moins 72 heures à l ’avance.
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SHA WELLNESS CLINIC

Thérapies Naturelles
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TRAITEMENTS ET SERVICES THÉRAPIES NATURELLES

Médecine Traditionnelle 
Chinoise

CONSULTATION EN MÉDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE + SÉANCE INITIALE
45min · 150€

Diagnostic oriental accompagné d’une séance de méde-

cine traditionnelle chinoise (acupuncture, lampe chauf-

fante électromagnétique ou les deux, selon les critères du 

thérapeute). Les chemins de mouvement bioénergétiques 

(Chi) à travers le corps sont modifiés par l’insertion douce 

de petites aiguilles ou par l’application de chaleur localisée 

(lampe chauffante électromagnétique) pour rééquilibrer, 

tonifier ou sédater des fonctions d’organes spécifiques. 

Les deux disciplines ont déjà été reconnues et approuvées 

par l’Organisation mondiale de la santé.

SESSION D’ACUPUNCTURE
30min · 110€

L’acupuncture stimule la capacité du corps à préserver et 

à retrouver la santé grâce à l’équilibre et à l’harmonie des 

différents organes grâce au bon flux d’énergie.

STIMULATION AVEC VENTOUSES nouveau

50min · 150€

Thérapie de médecine traditionnelle chinoise qui consiste 

à appliquer des ventouses sur le corps pour éliminer toute 

stagnation sanguine et stimuler le flux d’énergie vitale (Qi) 

qui circule dans le corps, éliminant ainsi les blocages ou 

les déséquilibres. Du point de vue de la physiologie oc-

cidentale, les ventouses détendent le tissu conjonctif ou 

fascia et stimulent le flux sanguin vers la surface. Ils faci-

litent également la distension des tissus et améliorent la 

communication de cellule à cellule, décomposent le tissu 

cicatriciel et réduisent la douleur.

LAMPE CHAUFFANTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
25min · 100€

L’application de chaleur localisée dans les différents points 

d’acupuncture nous permet d’améliorer et de réguler la 

circulation énergétique de l’organisme à travers les méri-

diens, d’éliminer le froid interne et de soulager les affec-

tions courantes du système musculosquelettique. Chez 

SHA, nous utilisons une lampe spéciale à spectre électro-

magnétique (TDP), qui fournit une chaleur très agréable et 

bénéfique pour le corps.

ACUPUNCTURE AU LASER
30min · 130€

Traitement avec la technologie Laser Needle qui permet 

l’irradiation précise du laser dans le tissu affecté, même 

dans les couches les plus profondes du tissu. Il est ef-

ficace pour le traitement des blessures musculaires et 

tendineuses. Elle peut également être appliquée comme 

traitement complémentaire à l’acupuncture ou comme al-

ternative dans le cas de patients qui, pour diverses raisons, 

ne peuvent pas appliquer l’aiguille classique.

Les thérapies naturelles et les soins complémentaires que nous proposons à SHA sont parmi 

les plus efficaces et contrastées. Chacun d’eux a été soigneusement sélectionné après avoir 

vérif ié son efficacité. L’objectif est de réactiver le pouvoir de régulation et d’auto-régéné-

rassions que possède notre corps et qui est fréquemment bloqué ou affaibli  par des habi-

tudes inappropriées. En général,  des solutions complètes sont recherchées en renforçant 

le système immunitaire et en améliorant le pouvoir de guérison et de purif ication du corps.
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TRAITEMENTS ET SERVICES THÉRAPIES NATURELLES

Ostéopathie

CONSULTATION ET SÉANCE 
50min · 200€

La manipulation ostéopathique consiste en un système 

de techniques pratiques visant à soulager la douleur, à 

restaurer la fonction et à promouvoir la santé et le bien-

être. L’ostéopathie est basée sur la conviction que tous les 

systèmes du corps fonctionnent ensemble et sont liés. 

Les troubles dans un système peuvent affecter le fonc-

tionnement des autres, c’est pourquoi il est considéré 

comme une pratique holistique et intégrative. 

SESSION D’OSTÉOPATHIE CRANIO-SACRÉE
50min · 200€

Le système cranio-sacré implique le cerveau et la moelle 

épinière, organes vitaux du développement de la santé et 

du bien-être. Cette technique manuelle, basée sur l’appli-

cation de mouvements doux sur les os crâniens, améliore 

le pompage du liquide céphalo-rachidien et aide à dé-

tecter et corriger d’éventuels déséquilibres ou blocages 

pouvant être à l’origine de dysfonctionnements sensoriels, 

moteurs ou neurologiques.

SESSION D’OSTÉOPATHIE VISCÉRALE
50min · 200€

Cette technique d’ostéopathie est basée sur le concept 

que tous les viscères, comme toute autre structure cor-

porelle, nécessitent une stimulation pour fonctionner 

correctement. Grâce à des mobilisations manuelles, il est 

possible de réactiver les organes et leur interaction, garan-

tissant l’équilibre structurel de l’organisme.

Hydrothérapie du Côlon

SESSION D’HYDROCOLONOTHÉRAPIE*
50min · 160€

Nettoyage doux et absolument hygiénique du gros in-

testin avec de l’eau filtrée et tiède pour éliminer tout 

résidu toxique causé par le stress, le manque de fibres 

dans les aliments et, surtout, notre façon de manger 

déséquilibrée. Ces facteurs altèrent le fonctionnement 

intestinal et contribuent au développement de symp-

tômes et/ou de maladies tels que: maux de tête, arthrite, 

ostéoporose, douleurs articulaires, flatulences, carence 

en vitamines, allergies, hypertension, vieillissement pré-

maturé, perte de vitalité, fatigue, dépression, manque 

de concentration, agressivité, états d’anxiété, faibles 

défenses, affections cutanées et bien d’autres. Ce trai-

tement constitue une véritable rééducation intestinale, 

puisqu’il régule les mouvements péristaltiques et amé-

liore la flore de l’intestin.

*Traitement nécessitant une Consultation
préalable de Validation du Traitement.
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TRAITEMENTS ET SERVICES THÉRAPIES NATURELLES

Santé Énergétique

ÉVALUATION DE LA SANTÉ ÉNERGÉTIQUE
150€

Grâce à des mesures scientifiques du champ électroma-

gnétique, votre état de santé énergétique est évalué, en 

mettant l’accent sur les causes qui produisent des désé-

quilibres et en proposant des stratégies thérapeutiques 

pour les optimiser. Pour ce faire, nous utilisons une tech-

nologie de pointe qui nous permet de générer des gra-

phiques de votre état actuel et de détecter les domaines 

à améliorer.

TRAITEMENTS

ÉQUILIBRE AVEC INFRAROUGE LOINTAIN nouveau  
Séance de 30min · 125€  |  Pack 3 séances 350€  |  Pack 5 séances 500€

Traitement qui renforce les points faibles détectés dans 

l’évaluation de l’état énergétique au niveau physiologique. 

Il combine 2 thérapies bioénergétiques importantes 

(chaleur infrarouge lointain avec champs magnétiques 

pulsés (PEMF) et équilibre électromagnétique optimal 

avec biorésonance.) Qui agissent avec une grande pré-

cision sur les points les plus vulnérables de la santé, en 

l’optimisant du point de vue électromagnétique. Il permet 

de renforcer la santé dans tous les domaines (physique, 

émotionnel et mental) et de rééquilibrer les mécanismes 

d’auto-récupération du corps. Après une première éva-

luation, notre spécialiste recommandera le nombre de 

séances en fonction du profil, en les adaptant aux be-

soins du patient.

CHALEUR INFRAROUGE LOINTAIN 
“RELAX & ENERGY” 
Séance 30min · 100€  |  Pack 3 séances 300€  |  Pack 5 séances 450€

Traitement conçu pour calmer le système nerveux et pour 

la régénération cellulaire. Il a un grand effet anti-stress et, 

à son tour, fournit une recharge énergétique optimale au 

niveau cellulaire. Équilibre le système nerveux en amélio-

rant la relaxation générale, la circulation, l’oxygénation et 

la relaxation musculaire, ainsi qu’en réduisant l’inflamma-

tion et en améliorant la qualité du sommeil.

ÉQUILIBRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE OPTIMALE
30min · 100€

Système de biorésonance d’une grande efficacité théra-

peutique qui, à travers des fréquences spécifiques, régule 

différentes pathologies et situations. Conçu pour renfor-

cer et/ou activer certains processus métaboliques. Il ren-

force le système immunitaire et les glandes surrénales, fa-

vorise la vitalité, équilibre le système nerveux et, en plus, 

soutient différents organes, systèmes et méridiens.

NEURORÉGULATION BIOÉLECTRIQUE
30min · 90€

Traitement basé sur des signaux électriques appliqués 

à des zones spécifiques de la peau. Il agit sur la réponse 

neuronale stimulant la sécrétion de substances impor-

tantes pour améliorer des situations chroniques, en acti-

vant des mécanismes d’auto-récupération. Il est particu-

lièrement utile dans les maux de dos, les lombalgies, les 

contractures musculaires, les problèmes de disque, les 

douleurs du système musculosquelettique ou les raideurs, 

entre autres, procurant un soulagement immédiat dans les 

processus aigus et chroniques.
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Médecine Préventive et 
Healthy Ageing
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CONSULTATION HEALTHY AGEING
200€

Consultation intégrative qui évalue l’état de votre san-

té à partir d’une approche multidisciplinaire: génétique, 

hormonale, nutritionnelle et/ou biochimique, afin de dé-

terminer quels tests diagnostiques ou traitements sont 

appropriés, le cas échéant, pour retarder le processus 

de vieillissement et améliorer la qualité de vie du patient.

TESTS DIAGNOSTIC

MESURE DE LONGUEUR TÉLOMÉRIQUE
700€

Évaluation de l’âge biologique.

PROFIL DES ÉLÉMENTS MINÉRAUX
DANS LES CHEVEUX
300€

Profil très complet des éléments minéraux (nutriments, 

traces essentielles et éléments toxiques).

PROFIL BRAINSCREEN
430€

Étude des principaux paramètres biochimiques pour une 

fonction neuronale et cérébrale optimale.

TEST MELISA 
Test sanguin qui mesure l’hypersensibilité aux métaux et 

autres allergènes.

Profil de Base
590€ (5 métaux)

Profil Complet 
960€ (15 métaux)

PROFIL IMMUNITAIRE DE LA SÉNESCENCE
560€

Étude du vieillissement du système immunitaire.

BIORYTHME DE LA MÉLATONINE
520€

Étude du biorythme de la mélatonine dans la salive pour 

évaluer les troubles du sommeil.

BIORYTHME DU CORTISOL
100€

Étude du biorythme du cortisol dans la salive chez les 

individus présentant un possible stress ou dépression.

ÉTUDE COMPLÈTE DE SENSIBILITÉ 
ALIMENTAIRE
450€

Détermination des anticorps IgG pour vérifier la sensibili-

té à certains aliments.

Healthy Ageing

Le domaine de la  Healthy Ageing a pour but de ralent ir  le  processus de dégénérescence 

cel lu la ire et  de réact iver  le  potent ie l  de santé de chaque personne.  Notre object i f  n’est 

pas seulement de prévenir  ou d’ inverser le  v ie i l l issement prématuré après avoir  diagnos-

t iqué ses causes,  mais aussi  de provoquer une st imulat ion et  une reconstruct ion natu-

rel les des différents processus et  systèmes métabol iques nécessaires dans chaque cas 

part icul ier.  Les thérapies ant i -âges de SHA visent à permettre la  jouissance de la  v ie avec 

santé et vitalité, évitant les maladies et les maux que le vieillissement entraîne habituellement.
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PROFIL DAO - TEST DE MIGRAINE
450€

Nouveau test de diagnostic pour mesurer le niveau de 

l’enzyme DAO.

PROFIL HORMONAL AVANCÉ - FEMME
800€

Étude des hormones chez la femme qui jouent un rôle 

important dans le vieillissement.

PROFIL HORMONAL AVANCÉ - HOMMES ET PH
360€

Étude des hormones chez l’homme qui jouent un rôle im-

portant dans le vieillissement.

POUVOIR ANTIOXYDANT TOTAL
110€

Mesure de la capacité antioxydante totale du sang.

ANTIOXYDANTS ET VITAMINES
265€

Mesure d’une batterie d’antioxydants et de vitamines im-

portantes pour la santé.

PROFIL AM/PM
Deux mesures simples (matin et soir) indiquent les niveaux 

de cortisol et de mélatonine pour identifier ou exclure les 

hormones comme cause de troubles du sommeil.

Profil AM
160€

Profil PM 
160€
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Médecine Génomique

Chaque jour, on en sait davantage sur l’impor-

tance de connaître le génome d’une personne, 

qui contient des informations inestimables sur qui 

nous sommes au niveau biologique. C’est merveil-

leux de savoir que nous pouvons apprendre à vivre 

en harmonie avec nos gènes.

La différence entre cette harmonie désirée et vivre 

contre nos gènes peut être extrêmement impor-

tante et conduire à des maladies graves et à des 

gaspillages inutiles, à la fois dans notre qualité de 

vie et dans la durée de celle-ci. Bien que l’on sache 

qu’il existe des aliments bénéfiques pour tout être 

humain, et qu’il y a aussi ceux qui sont nocifs en gé-

néral, nous pouvons affiner beaucoup plus si nous 

connaissons notre génome. 

La médecine préventive d’aujourd’hui repose sur 

la «prédiction pour prévenir» grâce à la capacité 

d’identifier le risque de souffrir de certaines mala-

dies. Elle y parvient grâce à la connaissance des 

changements dans les gènes des personnes. Une 

fois que nous sommes conscients du risque indivi-

duel lié à la souffrance d’une maladie quelconque, 

et toujours sous la supervision d’un spécialiste, les 

mesures appropriées et nécessaires peuvent être 

prises pour éviter cette situation et conseiller le pa-

tient de manière personnalisée.

Un traitement précoce et des habitudes de vie ap-

propriées vous permettent d’établir des directives 

de prévention avant l’apparition de symptômes et 

d’effets indésirables. L’analyse des résultats des 

tests génétiques permet l’application correcte de 

la médecine préventive, ce qui aidera à vivre plus 

longtemps et avec une meilleure qualité de vie.

CONSULTATION EN MÉDECINE GÉNOMIQUE
200€

Bilan réalisé par nos spécialistes en Génomique et Mé-

decine Préventive, qui vous conseilleront sur les tests les 

plus indiqués et, en fonction des résultats, vous propo-

seront des lignes directrices à suivre en matière de com-

pléments alimentaires, d’alimentation, de médicaments 

et d’habitudes de vie.

TESTS DIAGNOSTIC

Chez SHA, nous avons une large liste de tests génétiques 

qui nous permettent d’établir des traitements précoces 

et des habitudes de vie qui nous permettent d’établir une 

prévention avant l’apparition des symptômes et des ef-

fets indésirables. L’analyse des résultats permet d’appli-

quer le traitement respectif, selon le cas. Nous avons plus 

de 25 tests différents, parmi lesquels:

SHA VIP COMPLET
3.500€

Il s’agit sans aucun doute de l’étude génétique person-

nalisée la plus complète qui comprend l’analyse des 

polymorphismes de 86 gènes. Il informe sur les risques 

dans différents domaines de la pathologie, notamment: 

le contrôle du poids-obésité, le risque cardiovasculaire, 

la désintoxication hépatique, l’ostéoporose, la santé émo-

tionnelle, le risque de parodontite ou la qualité de la peau.

CARDIOGENES
1.450€

Test génomique préventif contre les maladies cardiovas-

culaires.

NEUROGENES 
1.140€

Test génomique qui évalue le risque de souffrir des mala-

dies neurodégénératives les plus fréquentes afin d’établir 

des mesures préventives.

DETOXGENES
1.220€

Profil génomique qui informe de la capacité de désintoxi-

cation du foie afin d’adapter le régime alimentaire et le 

mode de vie, en évitant les risques de toxicité.
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FEMGENES
1.350€

Test génomique qui prédit le risque de développer un 

cancer du sein et/ou une thrombose si un traitement hor-

monal est pris pendant la ménopause. 

SPORADICGENES
1.350€

Étude des polymorphismes dans un groupe de gènes qui 

prédit l’indice de risque de souffrir d’un cancer du sein 

non héréditaire. L’objectif est d’établir les mesures pré-

ventives appropriées.

GLOBAL PGX FARMAGEN
1.130€

Évaluation des polymorphismes des gènes impliqués dans 

le métabolisme de la plupart des médicaments afin d’évi-

ter des réactions toxiques ou des échecs thérapeutiques 

grâce à une thérapie personnalisée.

TESTS GÉNÉTIQUES

GINEGENES
4.020€

Étude génétique héréditaire du cancer du sein, de l’ovaire 

ou de l’utérus. Évaluez 19 gènes.

MAMAGENES
3.150€

Étude génétique héréditaire du cancer du sein. Séquen-

çage des gènes (BRCA1 et BRCA2) avec une couverture 

de 100%.

En plus de ces tests diagnostiques, nous dispo-
sons d’un large catalogue de tests génétiques pour 
déterminer les risques de souffrir de différentes 
pathologies, telles que le glaucome, la dégénéres-
cence maculaire l iée à l ’âge (DMLA), l ’ostéoporose, 
le vieil l issement cutané, l ’alopécie androgénique, le 
cancer de la prostate, carcinome colorectal, paro-
dontite, intolérance au gluten, diabète de type 2, 
entre autres.

Ce type de test nous permet également de 
connaître le sport le plus adapté en fonction de 
notre résistance ou capacité pulmonaire,  les me-
sures de sevrage tabagique les plus appropriées, 
le régime le plus recommandé, la réponse émo-
t ionnel le au stress et aux situations défavorables, 
la capacité à détoxif ier  des métaux lourds ou pour 
répondre aux besoins personnal isés en nutr iments 
de base af in d’éviter les carences comme base du 
maintien de la santé.

Consultez votre médecin pour d’autres tests géné-
tiques héréditaires.

IMPORTANT
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CONSULTATION EN MÉDECINE DU SOMMEIL
160€

Consultez un expert en problèmes du sommeil qui, dans 

une approche intégrative, cherche à identifier les causes 

qui génèrent des déséquilibres dans les rythmes de som-

meil normaux. Grâce à des mesures et à l’utilisation de 

technologies spécialisées, l’origine de la pathologie est 

déterminée, en appliquant des traitements et des théra-

pies spécifiques axés sur la restauration progressive du 

cycle naturel du sommeil. Tout cela afin d’atteindre un 

sommeil réparateur et de retrouver des niveaux d’éner-

gie adéquats pour une vie plus complète et plus saine.

DIAGNOSTIC POLYGRAPHIQUE DE NUIT
1 Nuit 250€

Il consiste en l’étude des caractéristiques du sommeil au 

moyen d’un polygraphe qui détecte les différentes va-

riables qui influencent l’initiation et le maintien du sommeil.

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT PAR CPAP
1 Nuit 295€

Une chambre à pression positive permet la détection 

et la rectification de toute altération de l’architecture du 

sommeil. Grâce à ce diagnostic, des résultats positifs 

sont obtenus dans un court laps de temps.

ÉTUDE PSYCHOPHYSIOLOGIQUE DU SOMMEIL 
ET DE L’ACTIVITÉ DIURNE nouveau

600€

Système d’analyse des facteurs psychophysiologiques 

qui permet de connaître le fonctionnement des variables 

liées au sommeil et au bien-être. Cette analyse permet de 

suivre les habitudes de sommeil à court et à long terme, 

montrant un indicateur personnalisé de sa qualité et 

comment l’améliorer. Ce système mesure le sommeil et 

l’activité diurne à l’aide de capteurs qui mesurent les si-

gnaux corporels, notamment la fréquence cardiaque au 

repos, la variabilité de la fréquence cardiaque, la tempé-

rature corporelle, la fréquence respiratoire et les mouve-

ments. L’objectif est de déterminer les schémas d’activité 

et de sommeil grâce à différents capteurs.

Médecine du Sommeil

Le sommeil est le principal processus de restauration de notre corps. Les troubles du som-

meil tels que l’insomnie, les réveils fréquents, les ronflements ou les apnées sont l ’une des 

causes les plus fréquentes de la sensation de fatigue chronique et d’épuisement. Dormir peu 

ou mal peut avoir des conséquences très indésirables à la fois physiquement et mentalement. 

La relation entre le manque de sommeil réparateur et les problèmes de tristesse, d’irritabilité, 

de dépression, de troubles du système digestif, du système immunitaire, de vieil l issement 

précoce, d’hypertension artérielle, d’une plus grande tendance aux accidents cardiovascu-

laires, aux problèmes de concentration et de performance, entre autres, est scientifiquement 

prouvée. D’où l’importance d’essayer de mieux dormir.
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Médecine Anti-tabac

Le tabagisme provoque le cancer et des maladies cardiaques, vasculaires et pulmonaires 

chroniques. Conscients des r isques du tabagisme, de nombreuses personnes se demandent 

chaque jour comment arrêter de fumer. Amener les fumeurs à cesser de fumer est un défi 

majeur.  Dans notre unité médicale,  différents traitements sont combinés pour garantir  non 

seulement que vous quitt iez SHA sans fumer, mais aussi  que vous sachiez comment sur-

monter les situations qui à l ’avenir pourraient vous faire rechuter.

CONSULTATION SUR LES MÉDICAMENTS 
ANTI-TABAC
160€

Consultation d’un médecin spécialisé dans le tabagisme, 

qui, en plus d’évaluer votre état de santé général, exami-

nera et analysera les conséquences du tabagisme sur 

l’organisme du patient grâce à la réalisation de tests dia-

gnostiques spécifiques. Une fois le profil de l’hôte étu-

dié, une supplémentation naturelle est prescrite et des 

recommandations personnalisées sont élaborées en 

fonction de chaque cas, afin d’accompagner le proces-

sus de réadaptation et de désintoxication. De plus, de 

nouvelles habitudes de vie sont établies pour vaincre la 

dépendance au tabac. 

COTININE | MÉTABOLITE DE LA NICOTINE 
40€

Les cotinines détectent le métabolisme de la nicotine du 

tabac dans le corps du fumeur. Sa concentration dans 

l’urine dépend, d’une part, du nombre de cigarettes fu-

mées par jour et, d’autre part, de la capacité de l’orga-

nisme à métaboliser la nicotine. Cette étude constitue un 

excellent outil de retour d’expérience qui permet de dé-

terminer l’exposition à la fumée de tabac, ainsi que l’effet 

de la nicotine sur le patient. 

SESSION DE COACHING ANTI-TABAC 
170€

Séance avec l’un de nos psychologues experts, qui gui-

dera le patient tout au long du processus de détache-

ment du tabagisme. À l’aide du coach plusieurs zones de 

travail sont proposées, afin d’atteindre l’objectif de ma-

nière efficace et dans les plus brefs délais:

1. La situation actuelle du fumeur est explorée en étu-

diant son histoire, ses interactions avec l’environne-

ment, ainsi que ses limites et blocages.

2. Des objectifs spécifiques réalisables sont établis, en 

fonction des besoins et du niveau de prédisposition 

du patient.

3. Un plan d’action est défini pour atteindre l’objectif 

principal d’arrêter de fumer. Cela se fait grâce à une 

thérapie transformationnelle et à de nouveaux com-

portements.
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Médecine Revitalisante

La médecine revitalisante cherche à rétablir l’équi-

libre du corps et les fonctions des organes et tissus 

altérés afin d’améliorer la qualité de vie. La revita-

lisation est le processus de restauration des fonc-

tions altérées et se traduit rapidement par une sen-

sation de bien-être et la récupération des capacités 

mentales et physiques. Il existe diverses thérapies 

pour la réaliser, telles que la thérapie par l’ozone 

et la thérapie sérique, ainsi que la bio-analyse cel-

lulaire, la thérapie au laser intraveineux, la thérapie 

par chélation, entre autres.

OZONOTHÉRAPIE
Séance 180€  |  Pack 5 séances 750€
Séance ozone + sérum 300€  |  Pack 5 séances 1.275€

Traitement qui apporte vitalité, énergie et une grande 

sensation de bien-être tout en rajeunissant le corps, amé-

liore le système immunitaire et offre de multiples bienfaits 

pour la santé. Il consiste en l’application d’ozone dans le 

corps (par voie intramusculaire, intraveineuse ou rectale) 

et se distingue par son pouvoir antioxydant, oxygénant, 

revitalisant, régénérant et immunomodulateur, procurant 

des effets positifs qui durent dans le temps. 

L’application intramusculaire est recommandée pour ac-

tiver le système immunitaire, traiter les allergies, l’acné, 

les infections, les altérations de la circulation sanguine, 

les maladies dégénératives chroniques, aiguës ou chro-

niques. Au niveau intestinal, il a un effet désinfectant, 

anti-inflammatoire local et rétablit l’équilibre microbien.

L’application intraveineuse est particulièrement indiquée 

pour les personnes en situation de stress ou exposées à 

des efforts physiques ou mentaux excessifs. De par son 

utilité incomparable dans le traitement du stress oxydatif 

et l’oxygénation supplémentaire qu’il génère dans les tis-

sus, il constitue une thérapie aux effets anti-âge.
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FLUIDOTHÉRAPIE
Séance 180€
Séance sérum + ozone 300€
Supplément sur l’ozonothérapie inclus dans le programme de 150€

Il consiste en l’application intraveineuse d’une combi-

naison personnalisée de substances bio-régulatrices, de 

vitamines et de minéraux. Particulièrement indiqué pour 

ceux qui souhaitent retrouver rapidement et efficace-

ment leur équilibre biologique et leur bien-être avec le 

moins de toxicité possible.

MÉGADOSES INTRAVEINEUSES DE VITAMINE C 
nouveau

300€ 

La vitamine C est un nutriment essentiel pour les hu-

mains qui joue un rôle important dans le fonctionnement 

du système immunitaire, la réparation des tissus grâce à 

la production de collagène et la protection antioxydante. 

Cette thérapie consiste en une perfusion intraveineuse 

lente de vitamine C à des doses supérieures à la dose 

journalière recommandée, afin de moduler tout type d’in-

flammation, de réguler le stress oxydatif grâce à sa puis-

sante action antivirale. De plus, son application peut avoir 

une valeur préventive et thérapeutique importante dans 

de nombreuses pathologies (infections, maladies dégé-

nératives chroniques et vieillissement précoce), amélio-

rant la santé et le bien-être.

BIO-ANALYSE CELLULAIRE
300€

Il consiste en l’étude d’une goutte de sang in vivo au mi-

croscope à champ noir. Grâce à cette technique, il est 

possible d’observer l’environnement interne et de détec-

ter une grande partie des dérangements cellulaires qui 

pourraient, à l’avenir, conduire à des maladies chroniques 

ou dégénératives. Il vous permet également de surveiller 

l’efficacité des traitements appliqués.

THÉRAPIE AU LASER INTRAVEINEUX
400€

Méthode thérapeutique innovante basée sur l’application 

directe de lumière intraveineuse dans la circulation san-

guine. Ce processus déclenche de nombreux effets posi-

tifs sur le corps (énergie accrue, réduction de la douleur 

et de l’inflammation, amélioration de l’humeur et du som-

meil, régulation du système endocrinien) pour obtenir 

des performances globales optimales. De plus, la combi-

naison de différentes longueurs d’onde permet d’adapter 

la thérapie aux besoins de chaque individu.

THÉRAPIE DE CHÉLATION nouveau

500€

Traitement médical utilisé pour éliminer les métaux 

lourds du corps, tels que le plomb, le mercure, l’alumi-

nium, l’arsenic et le cadmium, qui représentent un pro-

blème de santé important car le corps humain ne peut 

pas les décomposer, et peut s’accumuler à des niveaux 

toxiques et interférer avec le fonctionnement normal 

de l’organisme. De plus, c’est un puissant outil anti-âge.
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Médecine Régénérative

La médecine régénérative est une discipline scientifique qui permet, principalement, de préve-

nir les maladies, ainsi que la régénération des tissus endommagés par la vieillesse ou en raison 

de certains traumatismes et la préparation d’organes pour les greffes. Son objectif principal 

est de réparer les tissus endommagés en utilisant des mécanismes similaires à ceux que l’orga-

nisme exécute naturellement pour renouveler les cellules.

CONSULTATION EN MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE
160€

Consultation informative avec notre expert en médecine 

régénérative, qui vous expliquera en détail les possibilités 

présentes et futures des traitements de thérapie neurale, 

du plasma autologue et des cellules souches. Chez SHA, 

nous avons les traitements les plus innovants, tels que:

• Traitements intra-articulares
• Traitement systémique (maladies métaboliques)
• Traitement de maladies du système nerveux

NEURAL THERAPY (Infiltrations avec procaïne et médicaments)

200€

Il s’agit d’une thérapie bio-régulatrice permettant de trai-

ter les foyers irritatifs ou les champs interférents de l’or-

ganisme. Grâce à des injections de microdoses de subs-

tances, principalement des anesthésiques locaux dans 

ces foyers irritatifs, il est possible de ramener les cellules 

affectées à leur fonctionnalité, améliorant l’inflammation 

et réduisant la douleur. 

CONSULTATION MICRO-IMMUNOTHÉRAPIE
200€

Des diagnostics avancés sont réalisés incluant des ana-

lyses de base sur l’état du système immunologique cel-

lulaire et humoral, avec des profils complets de lympho-

cytes et de senescence. L’objectif est d’évaluer le degré 

activité ou détérioration du système, ainsi que le niveau 

de vieillissement. Des traitements d’immunomodulation 

sont prescrits dans:

Déficit immunitaire primaire, acquis (SIDA) ou 
chimiothérapie et radiothérapie

Troubles secondaires aux médicaments 
immunosuppresseurs

Auto-immunité: lupus, polyarthrite rhumatoïde, sclérose, 
etc. Réponses d’hypersensibilité: allergies, asthme, etc

THÉRAPIE PAR PLASMA AUTOLOGUE
Procédure consistant à utiliser des facteurs de croissance 
provenant de plasma autologue riche en plaquettes (du 
même patient) pour une application sous-cutanée ou in-
tra-articulaire dans le traitement de maladies dégénéra-

tives ou de dépérissement chroniques.

Traitement Antiageing (non facial ni esthétique) 
400€

Traitement Intra-articulaire (une articulation) 

1.000€

Articulation supplémentaire 
600€ 

THÉRAPIE PAR CELLULES SOUCHES
Traitement basé sur l’utilisation de cellules souches is-

sues de la graisse, de la moelle osseuse, de la peau ou 

d’autres tissus du même patient, en plus de l’incorpora-

tion de nouveaux traitements avec des ultrafiltrats cellu-

laires et d’autres molécules apparentées (cartilage et fol-

licules pileux). Tout cela dans le cadre de notre nouvelle 

génération de traitements de médecine régénérative.

Traitement Antiageing de Base pour
une seule zone (visage, cuir chevelu, etc.)

    5.900€

Traitement Orthopédique de Base (une articulation)

    5.900€

Traitement Systémique et Immunomodulation
    5.900€

Traitement supplémentaire
    2.300€

Traitement avec des Microgreffes Autologues
et des Ultrafiltrats Cellulaires

    3.500€

Traitement de la Dysfonction Érectile
    5.900€

Traitement des Cellules Souches
de la Moelle Osseuse nouveau

    6.700€
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Santé Dentaire

SHA vous offre la possibilité de profiter de votre 

séjour pour rentrer chez vous avec des dents plus 

saines et/ou plus belles. Notre unité de santé den-

taire et d’esthétique se concentre sur la prise en 

charge de votre santé bucco-dentaire en utilisant 

les techniques les plus avancées au monde pour 

vous offrir un résultat efficace en une seule séance.

DIAGNOSTIC D’IMAGERIE NUMÉRIQUE
Technique d’exploration par imagerie numérique (gra-

tuite) qui vous permet de visualiser des images détaillées 

de vos dents pour faire un diagnostic approfondi et, par 

conséquent, établir les procédures et les traitements les 

plus adaptés à vos besoins.

ODONTOLOGIE
Notre équipe de professionnels dans les différents do-

maines de la odontologie et de l’esthétique dentaire est 

prête à traiter et résoudre tous les types de cas dans les 

plus brefs délais, en maintenant tous les principes et la 

philosophie de SHA liés au soin complet de la personne 

et d’être minimalement invasive pour obtenir les meil-

leurs résultats. 

• Technologie avancée en odontologie et esthétique 
dentaire.

• Large gamme de services: blanchiment, obturations 
et prophylaxie dentaire complète, implants, prothèses 
(sans métal) et chirurgies.

• Équipement de pointe en radiologie et implantologie.

Tout cela nous permet d’optimiser le temps et d’obtenir 

des résultats très visibles en quelques jours.
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Autres Spécialités Médicales

CONSULTATION EN MÉDECINE BIOLOGIQUE
220€ 

La Médecine Biologique et Antihomotoxique évalue l’or-

ganisme dans son ensemble en tenant compte de toutes 

les données fournies par la médecine conventionnelle et 

en voyant les relations entre les organes, les tissus et les 

émotions. Sa base se trouve dans la stimulation de la ca-

pacité d’auto-guérison de notre corps pour la prévention 

et le traitement des maladies en modifiant les habitudes 

de vie, l’alimentation, etc. Le but est que les propres dé-

fenses du corps fonctionnent à nouveau correctement.

CONSULTATION EN CARDIOLOGIE 
300€

Évaluation de l’état de votre cœur, y compris un électrocar-

diogramme et une échographie de celui-ci pour mesurer 

l’état de vos valves cardiaques et la fonctionnalité générale.

CONSULTATION DE TRAUMATOLOGIE 
ET TRAITEMENTS RACHIDIENS
200€

Évaluation des maladies de la colonne vertébrale pour 

déterminer le traitement le plus approprié en fonction du 

type de condition ou de maladie.

Infiltration d’ozone dans 4 zones
   500€

Infiltration d’ozone dans plus de 4 zones
   700€

Infiltration de collagène dans 4 zones
   500€

Infiltration de collagène dans plus de 4 zones
   700€

Infiltration de Noltrex
   900€

CONSULTATION EN PSYCHIATRIE
300€

Lors de la consultation avec notre expert en psychiatrie, 

un bilan complet du patient est effectué pour rechercher 

les causes possibles du problème de comportement ou 

de la dépendance, explorer la présence de symptômes 

psychiques associés à ladite pathologie et étudier les 

répercussions actuelles et futures. Tout cela permet une 

approche diagnostique afin de proposer la thérapie la 

plus appropriée, comme la psychothérapie, la psychoé-

ducation ou, à terme, un traitement pharmacologique 

spécifique, selon le cas. 

CONSULTATION D’UROLOGIE 
ET D’ANDROLOGIE
300€

Étude urologique complète, y compris le bilan de santé 

important de la prostate, pour diagnostiquer et traiter les 

problèmes du système urinaire.

CONSULTATION DE GYNÉCOLOGIE
300€

Examen gynécologique complet comprenant un frottis 

Pap, une échographie gynécologique et un examen des 

seins.
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Services Médicaux Généraux

CONSULTATIONS 

CONSULTATION DE MÉDECINE GÉNÉRALE
160€

Évaluation complète de votre santé, en mettant un ac-

cent particulier sur les aspects qui peuvent bénéficier de 

nos traitements et services. Il est complété par un exa-

men physique. 

CONSULTATION DE VALIDATION 
DE TRAITEMENT
80€

Examen médical indispensable pour réaliser certains trai-

tements nécessitant une validation professionnelle. In-

dispensable pour ceux qui n’ont pas de Consultation de 

Médecine Générale.

RECONNAISSANCE DE LA SANTÉ
100€

Consultation infirmière consistant à réaliser une série 

de tests pour recueillir des informations pertinentes sur 

votre état de santé.

CONSULTATION MÉDICALE DE 
NUIT OU D’URGENCE
200€

DIAGNOSTIC 

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
1 zone 450€  |  2 zones 650€  |  3 zones 800€

Technologie non invasive qui permet un diagnostic dé-

taillé et localisé de l’état du patient sans l’utilisation de 

rayonnement. L’équipement d’IRM ouvert de SHA offre 

un plus grand confort traditionnel en réduisant la sensa-

tion de claustrophobie et d’anxiété.

ÉLECTROCARDIOGRAMME
80€

L’électrocardiogramme (ECG ou EKG) représente graphi-

quement l’activité électrique du cœur afin qu’elle puisse 

être interprétée par votre médecin. L’ECG fournit des in-

formations utiles pour interpréter la douleur ou l’inconfort 

thoracique.

ÉCHOGRAPHIE CAROTIDIENNE
240€

Étude réalisée par ultrasons qui mesure l’épaisseur de la 

plaque d’athérome déposée à l’intérieur des artères caro-

tides. Il s’agit d’un marqueur de risque du degré de gra-

vité de la maladie artérioscléreuse et est essentiel pour 

évaluer le risque cardiovasculaire.

ÉCHOGRAPHIE THYROÏDIENNE* nouveau

240€ 

Évaluation de la glande thyroïde responsable du méta-

bolisme et de la température corporelle. Particulièrement 

indiqué en cas d’antécédents personnels ou familiaux de 

maladie thyroïdienne et en cas de perte ou de prise de 

poids injustifiée.

ÉCHOGRAPHIE HÉPATIQUE*
240€

Évaluation du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas. 

Particulièrement indiqué en cas d’abus dans la consom-

mation de boissons alcoolisées, la prise de médicaments 

hépatotoxiques et les antécédents personnels ou fami-

liaux de maladie hépatique.

*Test indolore par ultrasons, sans aiguilles, sans effort et sans
 radiation. Les résultats sont délivrés sur place.
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ÉCHOGRAPHIE UROLOGIQUE
240€

Étude du système urologique par échographie, avec 

une incidence particulière sur la prostate, ce qui permet 

d’écarter d’éventuelles pathologies.

DOPPLER CERVICAL (CAROTIDE)* nouveau

240€

Étude qui quantifie la quantité de cholestérol dans la paroi 

des artères du cou (carotides) qui vont du cœur au cer-

veau, ainsi que la présence d’éventuels thrombus. Particu-

lièrement indiqué en cas d’hypercholestérolémie, de fu-

meurs et de personnes ayant des antécédents personnels 

ou familiaux d’événements cardiovasculaires tels qu’un ac-

cident vasculaire cérébral et/ou un infarctus du myocarde.

DOPPLER ARTÉRIEL DES MEMBRES
INFÉRIEURS* nouveau

240€

Évaluation des artères des membres inférieurs qui visua-

lise la présence d’éventuels thrombus qui auraient pu se 

former avec la perte d’irrigation sanguine consécutive 

qui provoque -dans les jambes et/ou dans les pieds- de 

la froideur, des changements de couleur, des douleurs et 

des difficultés à marcher.

DOPPLER VEINEUX DES MEMBRES
INFÉRIEURS* nouveau

240€

Évaluation des veines des membres inférieurs qui visua-

lise la présence d’éventuels thrombus et circulation colla-

térale qui auraient pu se former dans le réseau veineux. 

Il est indiqué chez les personnes souffrant de varicosités, 

en particulier chez les femmes ayant des antécédents 

personnels ou familiaux de pathologie vasculaire péri-

phérique, l’utilisation de contraceptifs ou un traitement 

hormonal substitutif non bio-identique ou des anomalies 

héréditaires de la coagulation sanguine.

ÉCHO-DENSITOMÉTRIE OSSEUSE*
240€

Évaluation de la densité minérale des os. Indique la présence 

d’ostéopénie ou d’ostéoporose et quantifie le risque de frac-

ture qui leur est associé. Il est particulièrement indiqué chez 

les femmes immédiatement avant, pendant et après la mé-

nopause, lorsque le risque d’ostéoporose est plus grand.

*Test indolore par ultrasons, sans aiguilles, sans effort et sans
 radiation. Les résultats sont délivrés sur place.
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SPIROMÉTRIE
80€

Évaluation de l’état de la fonction pulmonaire. Particuliè-

rement indiqué chez les fumeurs pour mesurer le degré 

de blessure.

HOLTER DE PRESSION ARTÉRIELLE
240€

Système qui enregistre, de manière programmée et fré-

quente, les rythmes cardiaques pendant 24-48 heures. 

Une carte de tension artérielle est obtenue qui sera éva-

luée par un spécialiste évaluera pour déterminer votre 

état de santé cardiaque.

AUTRES TESTS DE LABORATOIRE
Chez SHA, nous disposons d’un large éventail de tests 

de laboratoire clinique pour prédire et diagnostiquer di-

verses pathologies ou surveiller des indicateurs de santé 

réguliers. Il s’agit notamment:

Analyse Standard
230€

Étude biochimique pour déterminer votre état de santé 

actuel.

Metabolic System nouveau

880€ 

Test analytique qui permet de connaître les processus 

métaboliques qui ne fonctionnent pas correctement, 

d’anticiper l’apparition de pathologies et permettant 

d’agir de manière préventive.

OncoPredictor 
950€

Test génétique qui, à travers un échantillon de salive, 

permet d’indiquer les marqueurs tumoraux et de pré-

dire les possibles affections.

Test de Dysbiose Intestinale
750€

Test qui permet d’identifier les déséquilibres de la 

flore intestinale afin de retrouver une bonne fonction 

digestive. 

Test de Résilience au Stress* nouveau

150€

Évaluation de l’impact du stress sur la circulation et 

la respiration, qui détermine également la rigidité des 

vaisseaux sanguins. Elle est particulièrement indiquée 

chez les personnes soumises à un stress physique et/

ou mental qui souhaitent connaître avec précision nu-

mérique le degré de résilience au stress et le type de 

réponse neurovégétative prédominant, ainsi que le de-

gré d’élasticité des vaisseaux sanguins et leur taux de 

cholestérol. 

*Test indolore par ultrasons, sans aiguilles, sans effort et sans
 radiation. Les résultats sont délivrés sur place.

Pour plus d’informations sur d’autres tests de laboratoire qui ne
 figurent pas dans ce catalogue, veuillez consulter notre

 équipe médicale.
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TRAITEMENTS 

NÉBULISATION DÉTOX PULMONAIRE
30min · 200€

Traitement indiqué pour les patients fumeurs souffrant de 

bronchite chronique, d’emphysème ou d’autres patholo-

gies des voies respiratoires par nébulisation bronchique 

avec N-acétylcystéine, oxygène et ipratropium.

DÉTOX HÉPATIQUE INTRAVEINEUX
45min · 300€

Traitement intraveineux qui améliore les processus de 

purification du foie afin de favoriser une élimination na-

turelle des toxines accumulées dans l’organisme. Indiqué 

chez les personnes ayant de mauvaises habitudes ali-

mentaires, qui abusent de l’alcool, consomment d’autres 

toxines ou souffrent de maladies du foie.

RAJEUNISSEMENT VIRIL AVEC ONDES 
DE CHOC nouveau

400€ 

Traitement utilisé pour améliorer les mauvaises perfor-

mances de la fonction érectile. Cette technique, bien que 

non insensible, est indolore et se pratique en plusieurs pro-

tocoles (continus ou intermittents) de séances d’une durée 

d’environ 15 minutes. Des ondes radiales de faible intensité 

sont appliquées et pénètrent (jusqu’à 40 mm) directement 

sur la surface à traiter, provoquant un microtraumatisme 

d’inclinaison qui améliore la circulation et génère des vais-

seaux sanguins qui n’existaient pas auparavant. Il n’est 

contre-indiqué qu’en cas de traitement anticoagulant.

PHOTOTHÉRAPIE ANTI-JETLAG nouveau

100€ 

Technique qui utilise une lampe à spectre électroma-

gnétique qui émet de la lumière visible (sans chaleur ni 

brûlure) et qui permet de bloquer la production inappro-

priée de mélatonine. Cette lumière totalement inoffen-

sive et relaxante est appliquée directement sur les yeux 

(fermés) jusqu’à la glande pinéale. Pour des résultats plus 

efficaces, il doit être appliqué tôt, entre 7h00 et 10h00 

du matin. Une séance d’une demi-heure de un à trois 

jours suffit pour réajuster le minuteur cérébral. Il n’est 

contre-indiqué que dans les rétinopathies ou porphyries 

(hypersensibilité à la lumière).

BIOPTRON
30min · 100€  |  60min · 150€

Procédure de blocage de la glande pinéale par lumière 

polarisée. Il accélère la guérison des blessures, soulage 

la douleur, renforce le système immunitaire et réduit les 

effets du trouble affectif saisonnier.

PHOTO-BIO-STIMULATION CUTANÉE nouveau

30min · 100€  |  60min · 150€ 

Traitement appliqué principalement en cas de maladies 

de la peau où prédomine l’infection associée à des phé-

nomènes inflammatoires. Il est utilisé en appliquant de la 

lumière à distance appropriée et sur les lésions cutanées, 

en séances quotidiennes d’une demi-heure par zone à 

traiter. Il n’est contre-indiqué que dans les rétinopathies 

ou porphyries (hypersensibilité à la lumière).

FERROTHÉRAPIE
30min · 200€

Procédure qui consiste en l’application parentérale de fer, 

de cyanocobalamine et d’acide folique chez les patients 

souffrant d’anémie causée par un manque de fer, de vita-

mines ou une mauvaise alimentation.

Tous nos traitements médicaux, y compris les tests 
de laboratoire,  doivent être prescrits dans le cadre 
d’une consultation médicale.

IMPORTANT
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Médecine Dermo-esthétique 

Composée de spécialistes de prestige international 

reconnu, l’unité Dermo-esthétique de SHA com-

bine parfaitement les techniques mini-invasives 

manuelles et d’avant-garde, à travers une procé-

dure simple et rapide basée sur une évaluation mé-

dicale initiale, un diagnostic et une action. 

Il vous permet d’obtenir d’excellents résultats et une in-

tégration immédiate à votre activité habituelle quelle 

que soit la pathologie à traiter: flaccidité, graisses lo-

calisées, blessures ou problèmes capillaires. 

CONSULTATION AVEC UN 
MÉDECIN SPÉCIALISTE 
150€

En concertation avec le spécialiste en médecine der-

mo-esthétique, un diagnostic complet est effectué, 

composé de deux phases au niveau esthétique: visage 

et corps, guidé par l’expérience de professionnels et uti-

lisant les méthodes de diagnostic les plus innovantes ac-

compagnées d’une technologie de pointe.  

Scanner facial pour l’analyse complète de l’expression 

du visage et de la peau, qui permet de fixer l’âge bio-

logique du derme, d’évaluer le type de pigmentation 

et de rougeurs cutanées, les niveaux de collagène et 

d’élastine. Également la situation et le degré des rides, 

ainsi que l’évaluation des volumes et des proportions 

du visage, très utiles pour pouvoir développer des tech-

niques dermo-esthétiques. 

Bilan corporel qui permet de détecter l’état général de 

la peau avec ses niveaux de qualité, de détecter les em-

placements des graisses localisées pour prescrire les 

traitements les plus appropriés et ainsi de les éliminer, 

de détecter la flaccidité cutanée des bras, des jambes, 

de l’abdomen et des fesses, causées par des processus 

d’augmentation et de diminution de poids et de volume, 

afin d’agir spécifiquement. 

La consultation dermo-esthétique réalise un conseil 

esthétique complet pour déterminer et proposer les 

soins qui correspondent le mieux à vos besoins, dans la 

grande variété que SHA propose. 

Chez SHA, nous pensons que l ’apparence physique est également un élément important 

pour atteindre l ’équil ibre entre le corps et l ’esprit,  se sentir bien dans sa peau et gagner en 

confiance. Pour cela, nous disposons d’unités spécialisées en médecine dermo-esthétique, 

santé capil laire et santé dentaire, ainsi qu’une large gamme de soins esthétiques et de beau-

té, avec les procédures manuelles et technologiques les plus avancées, avec des experts 

possédant une vaste expérience et parcours professionnel. Les traitements sont peu inva-

sifs, capables de rajeunir notamment l ’apparence physique, ainsi que de retarder les signes 

du vieil l issement, améliorant la beauté naturelle du corps.
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TRAITEMENTS DERMO-ESTHÉTIQUES 

TRAITEMENTS FACIAUX 
• Mésothérapie revitalisante pour le visage, les mains, 

le cou et le décolleté, avec l’utilisation, le cas échéant, 

d’acide hyaluronique et de peptides biomimétiques.

• Traitement raffermissant du visage avec Radiese, Ten-

sing Threads ou Restylane. 

• LipRefresh - Rajeunissement des lèvres. 

• Plasma enrichi en plaquettes faciales. 

• Comblement des sillons et des rides péri-orales, des 

pommettes et de la zone temporale (Juvederm, RX 

Teoxane). 

• Traitement des rides d’expression par toxine botulique. 

TRAITEMENTS FACIAUX AVEC 
SUPPORT TECHNOLOGIQUE 

Lumière pulsée intense (IPL) 
Il est utilisé pour traiter la dilatation, la pigmentation et la 

photo-épilation des poils du visage. 

Ulthérapie
Traitement par ultrasons hautement focalisés pour lever 

et obtenir un lifting naturel de la peau du visage, du cou 

et du décolleté. Un seul traitement annuel est réalisé, 

non invasif et stimulant le collagène. 

Dual Fraxel Laser
Traitement laser micro-fractionnel pour éliminer les 

dommages solaires. 

Clear & Brillant
Traitement qui consiste à utiliser un laser micro-fractionné 

sans période de récupération pour fermer les pores, amé-

liorer la texture et la luminosité de la peau. 

Thermage
Traitement par radiofréquence médicale pour lever et 

réaliser un lifting naturel non invasif. 

Biostimulation Four Seasons 
Revitalisation de la peau grâce à une méthode anti-âge 

innovante qui permet d’obtenir des effets revitalisants 

immédiats à tout moment de l’année, même pendant 

les mois les plus exposés au soleil. 
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SOINS CORPORELS 

Mésothérapie corporelle
Pour effectuer un drainage lymphatique et agir sur les 

graisses localisées. 

TRAITEMENTS CORPORELS AVEC 
SUPPORT TECHNOLOGIQUE 

Thermage CPT
Traitement du relâchement cutané de l’abdomen, des 

bras, des jambes, des fesses et des genoux. 

Liposonix 
Traitement qui détruit la graisse localisée au niveau 

de la taille, de l’abdomen, des cuisses, des «poignets 

d’amour» et des genoux pour perdre des centimètres 

sans intervention chirurgicale.  

Dual Fraxel Laser 
Traitement indiqué pour traiter les dommages corpo-

rels causés par le soleil et les cicatrices. 

CRYO Slim nouveau  
Le traitement utilisé pour perdre du poids et du volume 

dans des zones spécifiques du corps contribue égale-

ment à améliorer la texture et l’apparence de la peau. La 

cryothérapie active les muscles, fournit plus d’oxygène 

aux cellules et produit un raffermissement des tissus. 

Rajeunissement Féminin Intime (CO2RE Intima) 
Traitement de rajeunissement génital non chirurgical 

par laser qui prévient les infections, améliore le plancher 

pelvien et réduit l’incontinence urinaire. Technologie de 

pointe pour un rétablissement complet de la santé in-

time féminine. 

Pour plus d’informations et tarifs sur les traitements Dermoesthésiques, 
consultez votre médecin spécialiste. 
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Santé Capilaire 

L’objectif est d’analyser le profil de chaque hôte et 

de faire un bon diagnostic, en comptant sur une 

batterie de procédures possibles pour renforcer les 

cheveux, arrêter la chute de cheveux et même les 

techniques de greffe de cheveux les plus avancées.

DIAGNOSTIC 
Grâce à une session au cours de laquelle nos experts ap-

pliquent la technologie Tricoscan, une étude complète 

de la santé des cheveux du patient est réalisée, analysant 

non seulement le présent, mais l’avenir de leurs cheveux. 

TRAITEMENTS DE MÉDECINE CAPILLAIRE  

MÉSOTHÉRAPIE RENFORCEMENT CAPILLAIRE 
320€

Un cocktail de vitamines et de médicaments à l’efficacité 

prouvée dans l’alopécie androgénique stimulant la régé-

nération tissulaire et la croissance du follicule pileux est 

injecté dans le derme capillaire. 

THÉRAPIE DES FACTEURS DE CROISSANCE 
CAPILLAIRE 
380€

Du plasma riche en plaquettes, des protéines bio-actives 

et des facteurs de croissance sont injectés dans le derme 

du cuir chevelu. 

GREFFE CAPILLAIRE  
La technique de transplantation manuelle mécanisée 

que nous utilisons à SHA nous permet d’extraire les che-

veux de toute la zone donneuse de la tête et utilise des 

diamètres d’incision de 0,8mm ou moins dans l’extraction 

des unités folliculaires. Après les avoir soigneusement 

préparés sous le microscope, ils sont implantés dans la 

zone receveuse à l’aide de microincisions. 

Cette technique est connue sous le nom de FUE (Folli-

cular Unit Extraction ou «extraction individuelle des fol-

licules»), elle est réalisée sans suturer ni couper la zone 

donneuse et sans recourir à une chirurgie invasive. Elle 

est considérée comme la technique de greffe de cheveux 

la plus avancée qui existe, implantant chaque cheveu un 

par un et laissant une petite lésion qui ne nécessite pas 

de suture et qui guérira spontanément, sans cicatrice vi-

sible ultérieure.

En obtenant les greffons des zones postérieures et laté-

rales de la tête, qui ont des récepteurs hormonaux qui 

ne sont pas affectés par l’hyperactivité enzymatique, on 

obtient que, une fois greffés dans d’autres zones, ils ne 

tombent pas et continuent à se développer normalement.

Jusqu’à 1.200 follicules 
7€ l’unité 

Jusqu’à 2.000 follicules
6€ l’unité  

Plus de 2.000 follicules
5€ l’unité 

Utilisation de la technologie NONSHAVEN
11€ l’unité 
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Éstéthique Dentaire 

Chez SHA, nous prenons soin de votre sourire: non 

seulement pour qu’il soit sain, mais aussi pour qu’il 

soit brillant et harmonieux. Pour cela, nous avons 

des traitements spécialisés et à la pointe de la tech-

nologie qui nous permettent d’obtenir un sourire 

esthétique avec un alignement parfait.

TRAITEMENTS 

DSD - Design du Sourire nouveau  
Traitement esthétique mini-invasif qui permet d’har-

moniser le sourire du patient grâce à la conception et 

à l’application personnalisées de couronnes, utilisant la 

dernière génération de matériaux ultra-esthétiques et 

biocompatibles. Avant l’élaboration de la conception 

digitale à l’aide de la technologie numérique CAD-CAM 

3D, une analyse faciale et dentaire est effectuée, ainsi 

qu’une évaluation des aspects émotionnels, afin d’ob-

tenir un sourire naturel en fonction des caractéristiques 

morphologiques du patient.

Prophylaxie complète SHA. Comprend l’aéropolissage 

avec flash pearls, laissant la surface de la dent parfaite-

ment propre, lisse et sans taches. 

Diagnostic dentaire SHA. Radio/visiographie. 

Système de blanchiment SDI Pola Office (Advanced 
Tooth Brightening System). Il permet jusqu’à quatre 

applications dans la même session. Non nocif pour 

l’émail des dents.  

Traitements de rééducation bucco-dentaire total. 
Changement radical d’esthétique et de fonction en un 

temps record. 

Capacité chirurgicale. Chirurgie d’implant dentaire as-

sistée par ordinateur, élévation des sinus par impaction 

ou fenêtre, plasma riche en plaquettes (PRP), agréga-

tion osseuse autologue et chirurgie d’extraction de la 

troisième molaire retenue. 

Thérapie dentaire à l’ozone nouveau  

Traitements parodontales et chirurgies. 

Rééducation bucco-dentaire complète. Prothèse fixe en 

zirconium ou en porcelaine en seulement deux semaines.

Tous nos traitements peuvent être effectués sous sédation générale
 consciente. Si vous êtes intéressé par l ’un des services dentaires 

que nous mettons à votre disposition, veuillez consulter
nos professionnels.
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Traitements Faciaux et 
Corporels de Haute Technologie

Lorsqu’il s’agit de beauté extérieure, les soins in-

ternes et externes sont essentiels pour rester en 

bonne santé et éclatant. Chez SHA, nous propo-

sons des traitements spécialisés non invasifs qui 

améliorent la beauté naturelle de la peau et des 

cheveux, ralentissant le vieillissement, apportant 

brillance, jeunesse et luminosité. 

TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS 

BOUGIE SHAPE
25min · 350€ (1 zone)  |  50min · 595€ (2 zones)

Procédure indolore et non invasive qui, grâce à l’utilisa-

tion de la radiofréquence, de la lumière infrarouge et de 

la thérapie sous vide, réduit les dépôts graisseux dans 

des zones spécifiques telles que les cuisses, les fesses, 

la taille ou l’abdomen. De plus, il a un effet réducteur sur 

la cellulite et même sur la circonférence des cuisses. 

LA TECHNOLOGIE INDIBA ET SES 
DIFFÉRENTES APPLICATIONS:

Indiba Facial ou Corporel
50min · 180€  |  Pack 5 séances 800€

Traitement de radiofréquence non invasif dont l’ob-

jectif principal est de stimuler le rajeunissement et la 

revitalisation cellulaires, apportant oxygénation, hydra-

tation et créant un effet tenseur de la peau. Grâce à la 

fréquence brevetée de 448 kHz, les effets biologiques 

suivants sont générés: la bio-stimulation activant la res-

tauration et la réparation des cellules, la vascularisation 

avec augmentation du flux sanguin vers les tissus et 

l’hyperactivation avec la stimulation des processus mé-

taboliques et de l’activité cellulaire. 

Indiba Détox
75min · 250€ 

Traitement idéal pour libérer la rétention d’eau, éliminer 

les gonflements du visage et du corps et réduire la fa-

tigue des tissus. De plus, il apporte de la luminosité à la 

peau et augmente son énergie. 

Indiba Well-Ageing
75min · 250€ 

Une séance exclusive qui affecte les points énergé-

tiques du corps pour les rééquilibrer, en particulier dans 

les zones touchées par le processus naturel de vieillis-

sement, notamment le visage et le cou. Ses résultats 

optimaux sont obtenus grâce à la technologie Indiba, 

avec un effet rééquilibrant et énergisant sur les cellules, 

qui contribue également à améliorer la santé du colla-

gène de la peau et osseuse. 

DRAINAGE LYMPHATIQUE ÉLECTRIQUE
50min · 180€  |  Pack 5 séances 800€

Traitement innovant pour lutter contre l’accumulation 

de toxines dans l’organisme, idéal lors d’un programme 

de désintoxication ou de perte de poids. Les impulsions 

électriques améliorent les fonctions naturelles du sys-

tème lymphatique, accélérant le métabolisme pour ré-

duire le volume causé par la rétention d’eau. 

ICOONE CORPORAL
50min · 180€  |  Pack 5 séances 800€

Traitement qui combine un massage mécanique et une 

énergie LED avec les effets thermiques produits par le la-

ser. L’option parfaite si vous cherchez à restaurer l’éclat 

naturel et l’élasticité de votre peau. Améliore l’apparence 

des cicatrices post-chirurgicales et des vergetures. De 

plus, il aide à prévenir les problèmes d’affaissement lors 

des processus de perte de poids accélérés. Au moins un 

traitement par semaine est recommandé, avec un maxi-

mum d’une séance quotidienne. 

CRYOTHÉRAPIE*
10min · 90€  |  Pack 5 séances 400€

Traitement qui consiste à exposer la surface corporelle 

à des températures très basses (entre -110°C et -196°C) 

en un court laps de temps (180 secondes) grâce à l’uti-

lisation d’azote liquide évaporé dans un environnement 

contrôlé. Des conditions de froid extrême sont utilisées 

pour induire une réponse corporelle à trois niveaux: cir-

culatoire, musculaire et neuroendocrinien. L’objectif est 

*Requiert une Consultation de Validation préalable des Traitements.
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d’obtenir un effet anti-inflammatoire, analgésique, stimu-

lant et activant sur le système immunitaire. Il réduit les 

sensations de douleur et de fatigue, favorise la relaxation 

musculaire et améliore la circulation sanguine. 

DERMIOCARE® 
20min · 70€

La peau est le plus grand organe du corps et pendant 

le processus de désintoxication, vous pouvez subir des 

changements drastiques tels que des poussées de bou-

tons. Cette thérapie ionique du visage est le complément 

parfait à un programme anti-âge ou détox, car elle aide à 

éliminer les toxines, à restaurer les cellules cutanées et 

l’éclat naturel de la peau. Il est recommandé de complé-

ter par un traitement de pressothérapie. 

PRESSOTHÉRAPIE
20min · 70€ 

Soin de beauté qui favorise le drainage lymphatique 

grâce à l’utilisation de la pression de l’air des pieds vers la 

région abdominale. En alternant compression et décom-

pression, le système circulatoire est amélioré, réduisant 

les problèmes veineux et la sensation de jambes fati-

guées et de membres lourds.  

La combinaison de cette thérapie avec une bonne nu-

trition et de l’exercice permet d’obtenir des résultats en 

moins de temps. De plus, il contribue à l’élimination des 

liquides, graisses et toxines à l’origine de la cellulite, de 

l’œdème, du lymphœdème et des troubles veineux tels 

que les varices.

ADD-ON: Pressothérapie + Dermiocare®
100€ 

Améliorez les résultats du drainage lymphatique et de 

l’élimination des toxines en complétant le traitement 

Pressothérapie par une séance de Dermiocare. 

TRAITEMENTS FACIAUX 

B-SKIN SHA METHOD nouveau  signature  
900€ 

Cure faciale composée de différents soins faciaux adap-

tés et ajustés à l’état de votre peau, au travers de diffé-

rents principes actifs, dans les concentrations les plus 

élevées possibles, en évitant tout élément pouvant y pro-

duire des effets indésirables. L’objectif est d’obtenir une 

peau plus jeune, éclatante et sans défaut. 

Jour 1: Diagnostic, nettoyage en profondeur et hydra-

tation (50 min) 

Jour 2: Rituel revitalisant Skin Evolution personnalisé 

(50 min) 

Jour 3: Rituel revitalisant Skin Evolution personnalisé 

(75 min) 

Jour 4: Bespoke SHA Skin Cure

BESPOKE SHA SKIN CURE signature  
50min · 205€

Un de nos traitements personnalisés les plus exclusifs qui, 

grâce à une sélection spéciale de produits naturels et bio-

logiques, produit des effets immédiats et visibles. Il net-

toie, purifie, exfolie et équilibre le pH de la peau, apportant 

vitalité, hydratation, oxygénation, élasticité, protection et 

réparation des tissus, pour obtenir une apparence plus 

jeune et radieuse sur la peau. 

FACIAL RED CARPET
75min · 250€

Soin facial choisi par les célébrités pour une peau impec-

cable. Sa formule se compose d’une combinaison exfo-

liante d’acides aminés, d’extraits de plantes et de quartz 
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rose appliqué par un massage énergétique. Ainsi, il réduit 

l’hyperpigmentation et augmente le renouvellement cel-

lulaire, la fermeté et l’élasticité de la peau. 

EXFOLIATING CLEAR SKIN
50min · 180€

Traitement facial avancé recommandé pour les peaux 

grasses, congestionnées, sujettes aux imperfections ou 

à problèmes. Outre son effet rajeunissant et revitalisant, 

sa composition (à base d’acide hyaluronique, d’aloe 

vera et d’extraits naturels) purifie et oxygène les tissus. 

Bienfaits apaisants et nourrissants pour la peau. 

FACIAL HONEY ENZYME
50min · 180€

Soin à base de miel, de multiples vitamines antioxydantes 

et d’un peeling tri-actif ou qui régénère et nourrit la peau. 

Il peut être appliqué sur tous les types de peau, bien qu’il 

soit particulièrement adapté aux peaux sèches et déshy-

dratées. 

RITUEL SAHO PURIFIANT
75min · 225€

Soin nettoyant profond du visage inspiré d’un rituel japo-

nais divisé en deux étapes. Le premier consiste à nettoyer 

le visage de toutes sortes de résidus huileux tels que le 

maquillage ou le sébum; et dans le second, toutes les 

impuretés aqueuses sont éliminées, ainsi que les cellules 

épithéliales mortes. Le rituel de désintoxication parfait. 

RITUEL SAHO HYDRATATION PROFONDE
75min · 225€

Élixir apaisant composé de huit acides aminés essentiels 
qui nourrit et stimule la peau, favorisant un effet hydra-
tant immédiat. Les antioxydants et les pigments orga-
niques qui composent ce rituel agissent ensemble pour 
lutter contre la peau sèche. Recommandé pour les per-
sonnes à la peau sèche, déshydratée, tiraillée ou délicate. 

RITUEL SAHO RAFFERMISSEMENT
75min · 225€

Une concentration élevée d’antioxydants et d’ingrédients 

raffermissants (tels que le triple collagène, la coenzyme 

Q10, les acides aminés et l’extrait d’arbre à soie) crée le mé-

lange parfait pour une peau plus ferme. Ce rituel lisse les 

ridules et les rides, tout en donnant au visage un éclat sain. 

TRAITEMENTS FACIAUX ASSOCIÉS
À LA HAUTE TECHNOLOGIE 

AGELESS YOUTH
90min · 300€

Soin du visage anti-âge révolutionnaire conçu pour re-

nouveler tous les types de peau grâce à la combinaison 

parfaite des principes actifs de la nouvelle ligne Youth 

d’iS Clinical et de la technologie Indiba. Ageless Youth 

nettoie, repulpe et raffermit le teint tout en réduisant les 

rides et ridules, tout en favorisant la régénération cellulaire. 

FACIAL RAJEUNISSEMENT SAKURA 
75min · 275€

Combinaison parfaite entre le traitement Indiba et les ex-

traits bio. Grâce à une étude de votre mémoire muscu-

laire, de l’énergie est appliquée aux cellules pour restaurer 

l’apparence jeune et l’éclat naturel du visage. L’ingrédient 

clé de ce rituel complet est l’extrait du légendaire arbre 

Sakura, «le cerisier japonais». 

Ses avantages incluent la réparation des dommages gé-

nétiques causés par l’exposition aux rayons UV et l’aug-

mentation des taux de carnitine, favorisant la régénéra-

tion de la peau.  

 

FACIALE BDR 
45min · 160€ (nettoyage profond et exfoliation)
75min · 220€ (anti-ageing)

Traitement révolutionnaire qui pénètre les couches les 

plus profondes de la peau grâce à l’utilisation d’aiguilles 

spéciales, effectuant une micro-perforation indolore dans 

la couche supérieure de l’épiderme pour créer des ca-

naux micro-conducteurs. Ils permettent une assimilation 

directe des actifs. Un soin du visage liftant et rajeunissant. 

FACIAL DÉTOX
75min · 190€

Drainage du visage appliqué grâce à l’utilisation de mini 

ventouses en verre, suivi d’un massage sur le visage, 

d’un masque régénérant personnalisé sur les zones de 

moindre fermeté de la peau et d’une séance d’électrosti-

mulation focalisée sur les zones de plus grande flaccidité. 

Ce soin équivaut à une séance de gym faciale et aide à 

tonifier et à resserrer les muscles qui soutiennent la peau.
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Salon de Beauté 
Chez SHA, vous pouvez également prendre soin de 

votre apparence quotidienne avec la grande variété 

de services de coiffure que nous proposons. Vous 

pouvez recevoir des conseils personnalisés sur l’un 

de nos services de stylisme en prenant rendez-vous 

avec l’un de nos spécialistes. 

SERVICES DE COIFFURE 

DAMES 

Coupe de Cheveux et Coiffure
courts 65€  |  mi-longs 75€  |  longs 95€ 

Coupe de Cheveux 
60€

Lavage et Coiffage 
courts 45€  |  mi-longs 75€  |  longs 85€  |  avec extensions 100€

Retouche Racine 
65€

Des changements subtils qui aideront à rehausser les 

tons naturels de vos cheveux, en couvrant les premières 

nuances de gris ou des changements à 180° dans les 

tons et les textures. Nos spécialistes en colorimétrie 

vous aideront à définir la couleur idéale qui mettra en 

valeur votre beauté naturelle. 

Soin de Couleur Personnalisé
De 125€ à 195€ (balayages, rootbeer, babylights)

MESSIEURS 

Coupe de Cheveux et Coupe de Barbe
45€ 

Coupe de Cheveux
55€

Coupe et/ou Rasage de la Barbe
90€ 

Coupe de Cheveux et Teinture
110€

TRAITEMENTS CAPILLAIRES 

TRAITEMENT CAPILLAIRE SHA
50min · 120€

L’excès de produit a tendance à s’accumuler sur le cuir 
chevelu, endommageant la santé des cheveux, ralentis-
sant la croissance des cheveux et leur donnant un aspect 
terne et poreux. Ce rituel consiste en une exfoliation ra-
fraîchissante du cuir chevelu, suivie de l’application de 
notre masque nourrissant SHA et d’un massage capillaire. 
Le résultat est une stimulation accrue du flux sanguin et 
un apport accru d’oxygène au cuir chevelu. 

RITUELS CHRISTOPHE ROBIN PERSONNALISÉS 
Prenez soin, restaurez et révélez la beauté naturelle de 

vos cheveux avec les formules exclusives de Christophe 

Robin. Choisissez parmi une large gamme de produits 

aux propriétés différentes en fonction de vos besoins et 

objectifs: 

Hydratation Extrême
50min · 120€

Volume Maximal 
25min · 75€

Vernis de Couleur 
50min · 120€

Purificateur Détox
25min · 75€

OULAPLEX  
50min · 120€

Méthode innovante qui reconstruit en permanence les 

parties du cheveu endommagées par une longue exposi-

tion à des processus chimiques (teintures, décoloration, 

etc.). Ce soin reconstruit à 100% les cheveux en les aidant 

à retrouver force, structure et densité. 

LISSAGE BIOLOGIQUE*
courts 250€  |  mi-longs 375€  |  longs 500€  |  extra longs 625€

Lissage naturel de haute précision pour tous les types de 

cheveux avec 0% de formaldéhyde et ses dérivés pour 

un aspect naturel et un résultat avec une dose supplé-

mentaire de brillance, d’hydratation et de force. 

*Nécessite une consultation préalable avec notre spécialiste
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RECONSTRUCTION TANNIN
120min · 230€

Soin dont l’objectif est de remplacer les acides aminés 

et la kératine du cheveu afin d’augmenter sa résistance, 

réduire le volume et augmenter sa brillance naturelle. In-

diqué pour les cheveux fragiles, sensibles et cassants. 

TRAITEMENT DE RESTRUCTURATION 
DE LA BOUCLE
80min · 150€

Technique qui restitue le bouclé naturelle des cheveux, 

restructure, redéfinit et donne du corps à la fibre capil-

laire. Purifie et hydrate, apportant brillance et luminosité. 

BLOND REPAIR SYSTEM 
80min · 150€

Équilibre le pH naturel des cheveux, en arrêtant et en pré-

venant les éventuelles cassures, les pointes fourchues et 

une élasticité excessive due à l’alcalinité. Indiqué pour les 

cheveux qui ont été exposés à des processus chimiques 

tels que les reflets, la décoloration, etc. 

MICROPIGMENTATION 

MICROBLADINGDES SOURCILS*
110min · 750€

Idéal pour les personnes qui cherchent à augmenter na-

turellement la densité de leurs sourcils. Une technique 

personnalisée et précise qui vous permet de modifier la 

densité et la couleur des sourcils tout en ayant un aspect 

très naturel. Nécessite un test d’allergie préalable (24-48h). 

MICROPIGMENTATION*
Application de maquillage semi-permanent qui permet 

d’obtenir les résultats suivants: 

Sourcils
110min · 850€

Redéfinit et affine sa forme pour obtenir un effet naturel 

et liftant sur le regard. 

Yeux
110min · 850€

Regard plus expressif, application en noir ou en dégra-

dé de couleur. 

Lèvres 
120min · 1.250€

Corrige les imperfections et asymétries ou offre une 

plus grande épaisseur. 

MANUCURE ET PÉDICURE 

Manucure Complète
80€

Manucure Shellac 
85€

Pédicure Complète 
90€

Pédicure pour Homme
90€

Pédicure Shellac
100€

*Faible disponibilité. 

Les ongles semi-permanents Shellac doivent être enlevés par un expert de 
cette technique afin d’éviter d’endommager l’ongle. Son coût est de 20€ et 

doit être réservé avant d’effectuer tout service de manucure et pédicure.  
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Santé Cognitive et Émotionnelle
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Développement Cognitif 

CONSULTATION D’ÉVALUATION
NEUROCOGNITIVE 
200€

Évaluation des fonctions supérieures qui comprend une 

formation sur des aspects clés tels que la relaxation, la 

concentration et le dépassement des phobies grâce à 

l’utilisation des dernières technologies en matière de lo-

giciels et d’appareils. Recommandé pour exercer et opti-

miser la capacité intellectuelle et pour la prévention de la 

maladie d’Alzheimer.

SESSION DE NEUROFEEDBACK
50min · 200€

Technique d’entraînement non invasive qui nous permet-

tra d’identifier et d’accéder à vos réponses cérébrales à 

certaines situations afin d’apprendre à ajuster ces fonc-

tions. Le but est de développer une capacité de maîtrise 

de soi qui vous aidera à atteindre un état d’esprit optimal. 

Recommandé en cas de problèmes d’apprentissage, de 

concentration ou de mémoire. 

PHOTO-BIO-MODULATION CÉRÉBRALE
Séance 200€  |  Pack 3 séances 500€  |  Pack 5 séances 800€

Système innovant à base de LED qui applique une lu-

mière de différentes longueurs d’onde produisant ce que 

l’on appelle la photo-modification mitochondriale à des 

fins thérapeutiques. Cela consiste en une stimulation in-

frarouge proche du cerveau qui déclenche la réparation 

cellulaire, ce qui entraîne une augmentation de l’énergie, 

une amélioration marquée des performances générales 

et un effet positif sur l’humeur, réduisant ainsi la consom-

mation de médicaments. Recommandé en cas de fa-

tigue, de stress, d’insomnie, de dépression, d’anxiété ou 

de traumatisme crânien. 

STIMULATION ÉLECTRIQUE TRANSCRÂNIENNE
Séance 400€  |  Pack 3 séances 1.000€  |  Pack 5 séances 1.500€

Technique qui utilise l’effet Neuropriming pour aug-

menter la plasticité du cerveau avant une activité 

et permettre un renforcement plus rapide de ses 

connexions. Cela permet de moduler le fonctionne-

ment de zones spécifiques du cerveau à l’aide d’im-

pulsions bioélectriques. 

Elle est particulièrement indiquée dans la récupéra-

tion des accidents vasculaires cérébraux et des lé-

sions cérébrales, de la douleur, de la dépression, des 

acouphènes, de la migraine, des troubles addictifs et 

pour l’amélioration des fonctions cognitives.

.

Notre objectif  est que vous profit iez pleinement de votre potentiel ,  non seulement au ni-

veau physique mais aussi  au niveau mental et émotionnel.  Dans cet objectif,  nous avons 

une unité chez SHA qui a une approche mult idiscipl inaire,  ce qui nous permet d’uti l iser les 

connaissances scientif iques actuel les les plus val idées, en les combinant avec le potentiel 

des nouvelles technologies,  pour réal iser une évaluation de l ’état mental ,  ainsi  qu’une série 

d’exercices et d’activités visant à développer tout le potentiel  stocké dans l ’esprit .

La personne améliore non seulement sa situation actuel le,  mais sera aussi  dotée d’une sé-

rie d’outi ls et de connaissances pour être en mesure d’améliorer et de prendre soin de sa 

santé mentale à la maison.
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Santé Émotionnelle 

CONSULTATION EN PSYCHOLOGIE
170€

Grâce à des règles d’auto-assistance et de renforcement 

de volonté, cette prise en charge psychologique indivi-

dualisée vous permettra de mieux gérer vos émotions, 

contrôler vos pensées négatives, et résoudre les pro-

blèmes avec une plus grande assertivité, notamment en 

période de conflits, de doutes et de dépression.  

COACHING ÉMOTIONNEL
170€

Consultez l’un de nos psychologues experts pour vous 

aider à améliorer votre état émotionnel, vous permettant 

ainsi de profiter d’une vie plus remplie et avec l’équilibre 

dont nous avons tous besoin. 

Gestion du Stress

SESSION DE GESTION DU STRESS
Séance 170€  |  Pack 3 séances 450€  |  Pack 5 séances 650€

Grâce à un diagnostic approfondi, notre spécialiste de 

la gestion du stress vous aidera à identifier les facteurs 

internes et externes à l’origine du stress dans votre vie 

de tous les jours. Par la suite, nous agirons sur vos symp-

tômes: frustration, perte de contrôle, difficulté à se dé-

tendre, pessimisme, etc. Le résultat est le rétablissement 

de la santé émotionnelle et physique, augmentant ainsi la 

résistance au stress.
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Performance Physique
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Fitness 

L’état général de bien-être et de santé physique est 

atteint grâce à une vie saine et, surtout, à la pratique 

régulière d’un exercice continu et soutenu dans le 

temps. Lorsque le corps s’habitue à l’exercice et 

commence à augmenter sa force, son endurance, 

sa flexibilité et sa coordination, des avantages im-

portants sont obtenus pour le corps, tels que l’amé-

lioration de la pression artérielle et de l’endurance 

aérobie, la réduction de poids et tonification cor-

porelle, maintien des muscles et diminution des 

risques de souffrir d’ostéoporose, ainsi qu’une aug-

mentation de l’estime de soi et de la qualité de vie.

Chez SHA, nous vous aiderons à concevoir le sys-

tème qui répond le mieux à vos besoins de santé 

afin que vous puissiez atteindre les objectifs propo-

sés pendant votre séjour.

ÉVALUATION FONCTIONNELLE ET
ENTRAÎNEUR PERSONNEL
50min · 110€ 

L’un de nos entraîneurs experts évaluera votre état phy-

sique, métabolique, anatomique et structurel. Après 

cette première consultation, le coach pourra indiquer les 

activités et les directives les plus appropriées qui permet-

tront d’améliorer votre condition physique en fonction 

des caractéristiques individuelles détectées, en tenant 

également compte de vos préférences. 

ENTRAÎNEUR PERSONNEL
50min · 110€ 

Notre équipe de professionnels certifiés possède des 

connaissances et une expérience dans le développement 

de programmes de fitness sur mesure en fonction des be-

soins de chaque personne. Fixez-vous des objectifs avec 

votre entraîneur personnel, qui contrôlera votre activité et 

vous guidera chaque jour jusqu’à ce que vous obteniez les 

résultats souhaités. 

SHA FITNESS ON THE GO
250€ 

Parce que le changement commence ici! Nous vous en-

courageons à conserver de bonnes habitudes chez vous. 

Pour ce faire, votre entraîneur personnel élaborera une 

routine d’exercices pour les 30 prochains jours qui vous 

permettra de continuer à progresser dans votre santé 

avec vos objectifs de bien-être et de remise en forme. 

L’act iv i té et  la  performance physique sont essent ie l les pour le maint ien et  l ’amél iorat ion 

de la  santé.  Chez SHA, nous avons une équipe exceptionnel le d’experts en physiothérapie 

et  en entraînement personnel ,  les équipements de pointe les plus innovants et  des en-

vironnements idéaux pour vous permettre de déf ier  vos propres l imites,  d’amél iorer  vos 

performances et  d’augmenter votre v ita l i té grâce à des séances personnal isées et  adapté 

à vos besoins.
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ÉLECTROSTIMULATION SANS FIL nouveau

30min · 140€ 

Ce système high-tech pour l’exercice physique fonc-
tionne grâce à l’électrostimulation neuromusculaire sans 
fil, qui permet de travailler les muscles plus directement 
et plus efficacement. Une séance d’entraînement de 30 
minutes avec cette technologie équivaut à peu près à 
une séance d’entraînement régulière d’une heure et de-
mie. Pour ceux qui aiment les défis et veulent tirer le meil-
leur parti de leur séance d’entraînement, en profitant de 
la multifonctionnalité de cette technologie. 

AQUAGYM
50min · 110€ 

Un entraînement aquatique à faible impact qui renforce 

les muscles, augmente la fréquence cardiaque et amé-

liore la respiration et la circulation. La combinaison d’exer-

cices de force et d’exercices cardiovasculaires, associée à 

la pression de l’eau, assure un entraînement complet du 

corps. Vous pouvez brûler entre 400 et 500 calories en 

une heure d’exercice. 

MÉTHODE PILATES  
Ensemble d’exercices physiques qui consistent en un 

travail profond du corps et de l’esprit avec des mouve-

ments fluides et constants, dans lesquels une grande 

concentration est nécessaire pour une bonne exécution. 

La technique, la force, l’endurance, la flexibilité muscu-

laire et la maîtrise de soi sont importantes. Nous mettons 

à votre disposition la pratique en deux modalités: mat, 

sur un tapis, ou reformer, avec des machines spécialisées 

(Pilates Reformer). 

Pilates Mat
50min · 110€ 

Pilates Reformer
50min · 140€ 

ÉTIREMENTS 
50min · 110€ 

Une séance idéale à pratiquer quotidiennement qui per-

met de contrôler la diminution de la masse musculaire en 

améliorant considérablement la souplesse et l’amplitude 

des mouvements des articulations. 

BOXE
50min · 120€ 

La boxe fait travailler de nombreux muscles et avec cette 

séance, vous apprendrez à frapper avec plus de puis-

sance, en faisant travailler vos jambes, vos hanches, votre 

abdomen, votre dos, vos épaules et vos bras en un seul 

mouvement. Ceci est important pour que les muscles 

aident à soutenir et à stabiliser les mouvements et la pos-

ture du corps. 

KICK BOXING
50min · 120€ 

Discipline qui a ses origines dans la boxe occidentale, le 

karaté japonais et le Thai Muay de Thaïlande. Cela com-

bine coups de pied et coups de poing et, en le pratiquant, 

le corps entre dans une relation intime avec l’esprit, géné-

rant une combustion constante de calories, permettant de 

définir les muscles, d’augmenter la résistance et la coordi-

nation, en plus de réduire le poids et de tonifier le corps.
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ENTRAINEMENT EXTÉRIEUR 
Promouvant le prendre soin de sa santé par des activités 

physiques et le contact avec la nature dans une enclave 

unique, nous proposons différentes options d’entraîne-

ment en plein air, mettant à disposition nos entraîneurs 

personnels hautement qualifiés. 

Randonnée ou running
110€/heure (minimum 2 heures) 

Combinaison exclusive de randonnée et d’entraînement 

personnel, dans laquelle vous aurez la possibilité de sélec-

tionner ou de concevoir les itinéraires et leurs emplace-

ments en fonction de vos objectifs physiques: promenades 

le long de la plage, en montagne, des itinéraires spéciaux, 

etc. Le prix comprend la promenade complète, du départ à 

l’arrivée à SHA, y compris le transfert. 

Marche Nordique 
50min · 120€ 

C’est l’une des activités physiques les plus complètes 

connues, améliore 90% des muscles du corps humain, la 

capacité aérobie, la consommation maximale d’oxygène, 

l’endurance physique, l’endurance psychologique et ren-

force le système immunitaire. 

Padel 
La pratique du padel est très bénéfique pour votre san-

té, car elle vous permet non seulement d’optimiser votre 

condition physique, mais elle contribue également à 

améliorer la coordination des mouvements, l’agilité et 

les réflexes, tout en tonifiant le corps. Nous mettons à 

votre disposition différentes catégories en fonction de 

votre niveau de jeu: 

Débutant et intermédiaire
50min · 110€  

Avancé
50min · 130€  

*Chaque personne supplémentaire a un coût additionnel de 30€.

• Toutes les activités outdoor doivent se réserver 48h à 
l’avance. 

• Pour plus d’informations sur les autres activités disponibles, 
telles que les randonnées à vélo, le kayak, le paddle surf, le 
flyboard, le jet ski, etc., consultez notre département Guest 
Service.

• Les tarifs établis sont par séance individuelle. Si vous souhaitez 
inclure une ou plusieurs personnes, veuillez en faire la 
demande à la Réception de l’Espace Wellness Clinic. 

IMPORTANT
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Physiothérapie 

SÉANCE DE CONSULTATION ET 
DE PHYSIOTHÉRAPIE
175€ 

L’objectif est de rééduquer, prévenir et traiter les altéra-

tions neuro-musculo-squelettiques et posturales par l’uti-

lisation de moyens physiques, l’exercice thérapeutique et 

la thérapie manuelle, entre autres techniques, restaurant 

ainsi la fonctionnalité. 

Dès la première consultation de kinésithérapie, les don-

nées exploratoires sont obtenues avec votre anamnèse 

respective, l’évaluation et l’élaboration du diagnostic de 

kinésithérapie, la planification du traitement, son exécu-

tion par des procédures manuelles et instrumentales, 

l’évaluation des résultats et l’élaboration de rapports sur 

l’évolution du patient. Tout cela dans le but d’améliorer 

l’état de santé de l’hôte de manière personnalisée.

SESSION D’EXERCICES THÉRAPEUTIQUES
50min · 175€ 

Séance systématique et planifiée de mouvements corpo-

rels, de postures et d’activités physiques sous le contrôle 

et la supervision du physiothérapeute, à travers l’exécu-

tion et la planification d’exercices à partir d’un processus 

de rééducation. Grâce à cela, il est possible de corriger, 

prévenir les altérations, les blessures ou les dysfonction-

nements nerveux, musculaires, squelettiques, en amélio-

rant et en restaurant la fonctionnalité physique.

De plus, c’est un excellent outil pour prévenir ou réduire 

les facteurs de risque pour la santé, optimiser l’état géné-

ral, le conditionnement physique ou la sensation de bien-

être, réadapter la personne, reprendre le sport et l’activité 

physique de manière sûre et contrôlée.  

TRAITEMENT PHYSIOTHÉRAPEUTIQUE
HUMAN TECAR® nouveau

275€ 

La méthode Human Tecar® est axée sur l’anti-vieillisse-

ment, provoquant une bio-stimulation cellulaire et maxi-

misant l’efficacité et la vitesse thérapeutique pour restau-

rer l’équilibre naturel de l’individu. Il permet de réactiver 

les processus physiologiques et de rééquilibrer les sys-

tèmes de manière naturelle afin de restaurer la fonction-

nalité, étant une méthode efficace pour le traitement de 

la douleur, des pathologies ostéoarticulaires, aiguës et 

chroniques musculaires, circulatoires, lymphatiques, de 

la fatigue et du stress accumulé.  

Soins Human Tecar® 
 
Human Tecar Traumatisme, Rééducation et Douleur: 
inflammation, douleur, pathologies neuro-muscu-
lo-squelettiques. 

Human Tecar Energy and Vitality: stress, sommeil, dé-
calage horaire. Rééquilibrage et stabilité.  

Human Tecar Circulatoire: lymphœdème, insuffisance 
veineuse, cellulite fibreuse.  

Human Tecar Sport and Physical Activity: préparation 
et récupération de l’activité physique et du sport.  

Human Tecar Plancher Pelvien: dysfonctionnements 
du plancher pelvien. Hypertonie, hypotonie, manque 
de contrôle moteur. 
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SANTÉ DU PLANCHER PELVIEN
50min · 175€  

Grâce à des techniques de thérapie manuelle sophisti-

quées et à un entraînement personnalisé des muscles 

du plancher pelvien, il cherche à prévenir et à améliorer 

la santé pelvienne, complété par l’apprentissage d’habi-

tudes saines pour une application quotidienne. Recom-

mandé pour les femmes qui viennent d’accoucher ou 

celles dont le muscle pelvien s’est affaibli, tendu ou qui a 

souffert d’une blessure pouvant altérer le bon fonction-

nement des organes féminins. 

LASER DE RÉÉQUILIBRAGE
250€  

Grâce à l’utilisation d’un pointeur laser sur des diagrammes 

de mouvement, un travail thérapeutique est réalisé pour 

améliorer le contrôle moteur et traiter tout type de dys-

fonctionnement ou d’affectation neuro-musculo-squeletti-

que. Pas seulement les maux actuels, mais à titre préventif.

Indiqué en cas de tension ou douleur cervico-thoracique, 

articulaire, hypotonie de toute région du corps, réédu-

cation postopératoire, dysfonctionnement de l’équilibre, 

coordination, rééducation posturale, etc. À la fin de la 

séance, un kit est livré afin que vous puissiez continuer le 

traitement une fois rentré chez vous.
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Bien-être et Équilibre Intérieur
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YOGA
50min · 110€

Le yoga cherche à promouvoir l’épanouissement person-

nel et l’harmonie du corps, du mental et de l’esprit. Il est 

également considéré comme la pratique de l’intention. 

Cette intention peut être tout ce que vous voulez cultiver, 

que ce soit vous sentir mieux, développer votre compas-

sion, gagner en force, perdre du poids, être plus spirituel, 

gérer le stress, soulager la douleur ou bien d’autres aspi-

rations. 

TECHNIQUES DE MÉDITATION
50min · 110€

La méditation est l’état le plus élevé du yoga et donc le 

chemin vers la pleine conscience et l’épanouissement 

personnel. Grâce à sa pratique, un état d’équilibre et 

de paix mentale est atteint, ce qui permet de recharger 

l’énergie et d’améliorer le maintien du bien-être physique 

et émotionnel. Parmi ses avantages figurent l’augmen-

tation de la capacité pulmonaire, une plus grande résis-

tance lors des efforts physiques, la revitalisation du corps, 

l’amélioration de la digestion, l’apaisement de l’anxiété et 

une meilleure gestion des émotions. 

 

PACK INTRODUCTION À LA MÉDITATION 
3 séances 300€ 

Ces premières étapes vous permettront d’apprendre de 
manière pratique et guidée les techniques et les bienfaits 
de la méditation afin que vous puissiez l’appliquer dans 
votre vie quotidienne et ainsi atteindre un équilibre optimal.

PRANAYAMA | CONTRÔLE DE LA RESPIRATION
50min · 110€

Prana signifie énergie vitale. Lorsque la respiration est 

calme, l’esprit est calme. Avec cette technique, vous ap-

prenez à respirer correctement, en obtenant les avan-

tages suivants: augmentation de la capacité pulmonaire, 

plus grande résistance lors des efforts physiques, revitali-

sation du corps, amélioration de la digestion, apaisement 

de l’anxiété et meilleure gestion des émotions. 

MINDFULNESS 
50min · 110€

Une technique de relaxation d’inspiration bouddhiste qui 

vous aide à contrôler vos émotions et à être pleinement 

conscient de ce qui se passe ici et maintenant. Idéal pour 

lutter contre les troubles tels que la dépression ou l’anxiété. 

•  Si  le  temps le permet,  les act iv i tés peuvent être 
prat iquées en plein a ir  sur  l ’une de nos magnif iques 
terrasses,  entourées d’un environnement naturel 
unique.  Demandez- le à l ’avance à la  Réception de 
l ’Espace Wel lness Cl in ic ou auprès de votre Agenda 
Planner.

• Tarifs par séance individuelle. Si vous souhaiter inclure 
une ou plusieurs personnes, veui l lez nous consulter.

IMPORTANT

Disciplines du Corps et de l’Esprit

L’exercice de l ’esprit  est important pour restaurer et maintenir le bien-être général .  De plus, 

vei l ler à l ’équil ibre entre le corps et l ’esprit  est essentiel  pour mener à bien toute activité 

routinière,  en obtenant des résultats posit ifs dans tous les aspects possibles,  en particul ier 

sur la sphère biologique, psychologique et sociale de chaque personne.

De manière générale,  les discipl ines corps-espr it  réduisent les niveaux de stress et  d’an-

xiété,  vous permettant de fa ire face à la  journée de manière plus détendue.  I ls  amél iorent 

également la  stabi l i té émotionnel le en vous permettant de maintenir  un état  de pleine 

conscience et  de calme.
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Soins aquatiques 

THÉRAPIES AQUATIQUE 

WATSU®
50min · 160€ | 4 mains 300€ | En couple 300€ 

Thérapie qui combine des mouvements d’étirement 

doux avec des techniques d’acupuncture orientale et 

un massage shiatsu. Votre corps flottera dans de l’eau 

tiède à une température confortable entre 34-36°C, vous 

permettant de décompresser la colonne vertébrale, de 

mobiliser les articulations et d’étirer les muscles sans les 

toucher. Idéal pour détendre le corps, améliorer la diges-

tion et éliminer les effets du décalage horaire. 

AQUASONOTHÉRAPIE nouveau  
50min · 160€

Cette thérapie, basée sur l’existence d’un lien direct entre 

les différentes parties du corps et certains sons, vise à 

briser, dissoudre et éliminer les blocages, tout en harmo-

nisant les vibrations de notre corps. Grâce aux ondes so-

nores et à l’eau, un massage apaisant et régénérant est 

obtenu, créant des sensations qui facilitent le mouvement 

de l’énergie à travers la membrane cellulaire. 

MASSAGE CRANIO-CERVICAL DANS L’EAU 
50min · 150€

Thérapie holistique qui soulage les migraines, l’insomnie 

et les douleurs cervicales. Ce traitement libère les ten-

sions dans la tête, le cou, les épaules et la mâchoire tout 

en supprimant les blocages d’énergie. Le choix parfait 

pour calmer l’esprit. 

THÉRAPIE CRÂNIO-SACRÉE DANS L’EAU  nouveau  
50min · 175€ 

Soin aquatique qui fusionne la technique Watsu® avec 

une thérapie cranio-sacrée holistique. Conçu pour li-

bérer les contractions et les restrictions dans les tis-

sus conjonctifs et améliorer l’alignement fonctionnel, 

facilitant les mécanismes d’autocorrection du corps. 

Spécialement recommandé pour soulager les douleurs 

craniofaciales, migraines, douleurs chroniques et aiguës 

du cou ou du dos, bruxisme et dysfonctionnements de 

l’articulation temporo-mandibulaire, ainsi que pour les 

cas d’insomnie, fatigue, stress, fibromyalgie, scoliose, 

discopathie, hernie discale, en complément des bles-

sures sportives. 

SOINS D’HYDROTHÉRAPIE 

DRAINAGE CORPOREL SHA
75min · 225€ 

Le système lymphatique travaille avec les reins et le foie 

pour éliminer les toxines et les déchets du corps. Ce-

pendant, ils n’ont pas de système de pompage naturel 

comme le cœur; par conséquent, il a besoin d’un soutien 

supplémentaire pour fonctionner correctement.

Ce soin stimule la lymphe grâce à un massage ciblé com-

posé d’ingrédients marins. Vous remarquerez immédia-

tement une amélioration de votre foie et de votre abdo-

men, ainsi qu’une sensation de légèreté. 

CURE HYDRO-ÉNERGÉTIQUE DÉTOX
50min · 180€  |  Pack 5 séances 780€ 

Un soin purifiant et énergétique puissant qui se compose 

de trois étapes: 

Bain d’hydromassage aux huiles essentielles: les 

huiles, à effet calmant et purifiant, pénètrent le corps 

grâce à la chaleur de l’eau. 

Phyto-fangothérapie: enveloppement d’algues 

agréable à effet drainant, détoxifiant et revitalisant sur 

un lit flottant. 

Hidrojet: un jet d’eau sous pression qui redonne 

énergie et vitalité, en plus de tonifier le corps. 

THALASSO CORPOREL SHA
50min · 180€ 

Une expérience unique qui commence par un bain cré-

meux d’algues laminaires réputées pour ses propriétés et 

son effet remodelant. Les minéraux et oligo-éléments qui 

les composent renforcent le mécanisme de combustion 

du corps. Suivi de l’application de perles minceur inno-

vantes sur la peau, elles vous feront paraître visiblement 

plus mince dès le premier traitement. 
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MASSAGE SUBAQUATIQUE
30min · 150€ 

Un massage à effet revigorant et thérapeutique dans 

lequel de l’eau chaude est appliquée sous pression au 

moyen d’un jet, ce qui produit de nombreux avantages 

dans l’organisme tels que: élimine le gonflement causé 

par le blocage lymphatique favorisant la circulation san-

guine et lymphatique, combat la cellulite, restaure l’élas-

ticité et la tonicité de la peau, améliore le métabolisme 

cellulaire, aide à augmenter la combustion des graisses et 

réduit l’oxydation, produisant un effet anti-âge. 

BAIGNOIRES D’HYDROMASSAGE*

BAIN MINCEUR THALASSO
20min · 70€ 

Avec un effet réducteur, il consiste à recouvrir le corps 

d’algues laminaires originaires de Bretagne française, re-

connues pour leur capacité à augmenter le mécanisme 

de combustion du corps grâce aux minéraux et oligo-élé-

ments qui les composent. 

BAIN HEALTHY AGEING
20min · 70€ 

La bonne dose de calcium aide à restaurer la santé des 

articulations et des os, ainsi qu’à prévenir d’éventuelles 

maladies. Une densité osseuse adéquate a un effet direct 

sur la peau, lui permettant de retrouver une apparence 

plus jeune. 

BAIN RELAXANT AU MAGNÉSIUM
20min · 70€ 

Le magnésium est un élément essentiel pour réguler les 

niveaux de norépinéphrine et de cortisol, tous deux direc-

tement liés à la perte de poids et au nettoyage du corps. 

BAIN ÉNERGISANT MARIN THALASSO 
20min · 70€ 

Rééquilibrez votre corps avec un bain composé d’oli-

go-éléments énergisants. 

*Un massage relaxant du cuir chevelu est inclus pendant les bains
 d’hydromassage.
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Enveloppements corporels 

ENVELOPPEMENT CORPOREL 
“SHRINKING VIOLET”
75min · 200€ 

Soin corporel révolutionnaire, cliniquement prouvé, qui 

active le processus de lipolyse en éliminant les graisses 

indésirables sans effort ni inconfort grâce à son ingré-

dient actif, la lécithine hydrolysée, qui pénètre dans le 

derme en quelques secondes. Après l’application de cet 

ingrédient actif, les bras, les jambes et l’abdomen sont 

enveloppés. Cet enveloppement fournit une méthode 

réductrice d’effet immédiat et durable sur la silhouette, 

aidant à éliminer avec succès la graisse dans les zones à 

problèmes telles que les cuisses, les hanches et l’abdo-

men, entre autres. 

ENVELOPPEMENT D’ALGUES DÉTOXIFIANTES 
50min · 180€ 

Enveloppement qui active le métabolisme, hydrate, puri-

fie et nourrit la peau, aidant à éliminer les toxines et remo-

deler la silhouette. 

ENVELOPPEMENT D’ALOE VERA
50min · 180€ 

Des produits exclusifs font de ce rituel une combinai-
son parfaite d’aloe vera et de menthe. Un envelop-
pement frais et fondant qui nourrit et régénère votre 

peau, la laissant parfaitement soyeuse.

ENVELOPPEMENT CORPOREL “FIRMING 
PERFECTION” 
50min · 200€ 

Soin exfoliant qui aide à niveler le PH de la peau, suivi de 

l’application d’un masque corporel raffermissant aux al-

gues spiruline, et culminant par un massage raffermissant 

qui préserve et améliore le teint et remodèle la silhouette. 

ENVELOPPEMENT CORPOREL “INTENSIVE
REDUCTIVE”
50min · 200€ 

Une exfoliation corporelle profonde suivie d’un envelop-

pement corporel riche en iode qui stimule le mécanisme 

de combustion du corps, aidant les cellules graisseuses 

à brûler les graisses. 

Soins Corporels Intensifs 

CORPS “SLIM & FIT”
100min · 275€  |  Pack 3 séances 740€  |  Pack 5 séances 1.235€

Soin à effet anticellulite et minceur composé de quatre 

phases qui s’attaque à toutes les causes de la cellulite à la 

racine. Il améliore la circulation et a un effet lipolytique, ré-

duisant ainsi la rétention de graisse et de liquide. Il rétablit 

l’équilibre et renouvelle l’éclat naturel de la peau. 

CORPS “FIRM & TIGHT”
100min · 275€  |  Pack 3 séances 740€  |  Pack 5 séances 1.235€

Procédure de lifting 3D non invasive qui resserre la peau 

de l’intérieur, améliore son élasticité et compacte les tissus. 

Restaurez la jeunesse de votre corps. 
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Massages 

MASSAGES SIGNATURE

MASSAGE SHA DÉTOX signature  
50min · 150€  |  75min · 200€ 

Le massage SHA Détox aide à éliminer les toxines qui 

empêchent les cellules de fonctionner correctement. Ce 

soin associe des huiles essentielles adaptées à vos be-

soins et agit sur le système circulatoire au moyen d’un 

drainage lymphatique avec l’utilisation de ventouses en 

verre, cette technique de ventouses permet de stimuler 

le métabolisme, d’éliminer la rétention d’eau et de faciliter 

le processus de purification.

MASSAGE SHA SPORT  signature  
50min · 150€  |  75min · 200€

Une thérapie spécifique pour les zones de tension mus-

culaire. Ce massage est conçu pour réduire l’inconfort 

en libérant et en diminuant la tension accumulée dans 

les muscles et les tissus environnants, afin de restaurer la 

santé du corps. Idéal pour prévenir les blessures, amélio-

rer les performances physiques et la flexibilité, augmen-

ter le flux sanguin et réduire le temps de récupération 

entre les séances d’entraînement. 

THÉRAPIE SHA PSAMMO signature  
75min · 285€

La thérapie SHA Psammo (thérapie au sable chaud) est 

une technique de guérison utilisée dans l’Égypte an-

cienne comme traitement médical pour soulager les 

douleurs musculaires, les inflammations, la désintoxica-

tion corporelle et le stress. Une expérience incomparable 

qui combine des techniques telles que le massage re-

laxant avec des compresses de quartz, la guérison par 

le son et la touche magique de nos spécialistes au SHA. 

MASSAGES TRADITIONNELS 

MASSAGE RELAXANT
50min · 130€  |  75min · 180€
Pack 5 séances 580€ 

Thérapie qui stimule et détend les tissus musculaires, 

libère les tensions et brise progressivement les nœuds 

et les adhérences musculaires. Idéal pour calmer le sys-

tème nerveux, augmenter le flux d’oxygène dans les mus-

cles et aider à réduire l’anxiété et la tension dans le corps. 

MASSAGE DES TISSUS PROFONDS
50min · 140€  |  75min · 190€
Pack 5 séances 630€ 

Technique thérapeutique qui utilise une pression ferme 

et des mouvements lents pour des structures plus pro-

fondes du tissu musculaire et du fascia, également ap-

pelé tissu conjonctif. Idéal pour soulager les douleurs et 

les tensions musculaires chroniques. De plus, il contribue 

à améliorer l’amplitude des mouvements des muscles et 

des articulations, et donc la raideur. 

MASSAGE CRANIO-CERVICAL
50min · 135€ 

Soin manuel axé sur la libération des tensions de la tête, 

du cou et du haut du dos, ainsi que sur les blocages éner-

gétiques, et favorisant la relaxation, produisant des réac-

tions simultanées dans le reste du corps qui permettent 

au système nerveux de s’équilibrer.

DRAINAGE LYMPHATIQUE
50min · 140€ 

Par des mouvements de traction et un léger pompage 

sur la surface de la peau, il agit directement sur le sys-

tème lymphatique, activant la circulation, éliminant les 

toxines et la rétention d’eau. Fortement recommandé en 

cas d’œdème et de cellulite, ainsi que dans les processus 

de détoxification. 
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Thérapies Orientales 

SHIRODHARA  nouveau

75min · 250€

La technique ancestrale holistique qui consiste à verser 

un filet d’huile préalablement sélectionné sur le front du 

patient en fonction de sa constitution doshique, agissant 

de manière corrective sur d’éventuels déséquilibres phy-

siques et émotionnels. Combiné à deux techniques ayur-

védiques (massage champi et abhyanga), nous avons 

créé l’algorithme idéal qui aide à synchroniser les onde-

salphadu cerveau, en donnant de la clarté mentale, en 

améliorant la circulation sanguine, en aidant le corps à 

se détoxifier et aussi à réguler les sécrétions hormonales, 

améliorer les humeurs et, par conséquent, les émotions. 

MASSAGE ABHYANGA
50min · 150€  |  75min · 215€ 

Un massage ayurvédique ascentral d’Inde, où un voyage 

émotionnel et un bien-être holistique sont expérimentés 

à travers des techniques ayurvédiques chaudes et des 

huiles aux propriétés thérapeutiques, aidant à équilibrer 

le corps et l’esprit, dans lequel chaque mouvement est 

effectué avec un sens et un but de rééquilibrage naturel. 

NUAT BORAN (Massage Thaï Traditionnel)
50min · 140€  |  75min · 190€ 

Le massage dont la fonction principale est d’harmoniser 

le corps et d’éliminer les toxines. Une technique ancienne 

qui combine l’application de pressions sur des points spé-

cifiques, les mouvements articulaires et les étirements. Il 

améliore considérablement le flux d’énergie procurant 

une sensation de bien-être et d’équilibre. 

SHIATSU 
50min · 140€  |  75min · 190€ 

Une thérapie de guérison ancestrale d’origine japonaise 

qui utilise la pression sur des points clés surw tout le 

corps pour obtenir la canalisation et le flux idéaux de Qi 

(énergie vitale) réduisant le stress, la tension, l’anxiété et 

la dépression. 

THÉRAPIE SONORE AVEC DES BOLS TIBÉTAINS
50min · 150€  |  75min · 215€

Une ancienne technique traditionnellement utilisée par 

les lamas ou professeurs bouddhistes, qui agit sur les 

zones endommagées du corps par le biais de sons et de 

vibrations. Déchargez et libérez les tensions physiques 

et émotionnelles, vous permettant d’atteindre un état de 

paix intérieure. 

RÉFLEXOLOGIE
50min · 140€ 

Art de guérison de plus de 4.000 ans qui consiste à ap-

pliquer une pression sur certains points de la plante des 

pieds ou de la paume des mains en raison de son lien 

avec le fonctionnement de différents organes du corps. 

Ce soin aide à améliorer et à réguler le fonctionnement 

du système nerveux, à renforcer le système immunitaire, 

à réduire la pression artérielle, à soulager la congestion et 

à stimuler le bon fonctionnement des organes internes. 

COMPRESSES DÉTOX GINGEMBRE
20min · 75€ 

Technique ayurvédique inspirée des traitements tradi-

tionnels indiens qui consiste à appliquer sur la peau des 

sacs en tissu chauds remplis de gingembre et d’huiles 

essentielles. Ses propriétés cicatrisantes aident à amé-

liorer la circulation et à éliminer les toxines généralement 

difficiles à absorber ou à expulser du corps naturellement. 
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Healthy Living Academy 
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ACCÉDEZ AU CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET INSCRIVEZ-VOUS VIA NOTRE APPLICATION

Parmi de nombreuses autres fonctions, en téléchargeant notre application, vous pourrez connaître en détail chacune 

des activités que nous mettons à votre disposition au sein de notre Healthy Living Academy. De cette façon, vous nous 

aiderez également à prendre soin de l’environnement en réduisant la consommation de papier. 

Promenade du 
matin

Sessions corps 
et esprit

Classes 
de fitness

Cours de démo 
de cousine saine

Activités
de loisirs

SHA
Talks

Notre vocation est de partager la meil leure connaissance d’un mode de vie sain avec nos 

hôtes. Pour cette raison, nous vous proposons un calendrier hebdomadaire d’activités de 

groupe: promenades en plein air,  séances d’entraînement physique et discipl ines corps-es-

prit ,  conférences sur les questions de santé et de bien-être,  projection de f i lms et docu-

mentaires dans notre sal le de cinéma, cours de démonstration cuisine saine chez The 

Chef ’s Studio, exposit ions d’art ,  ainsi  que des spectacles de musique l ive et des dîners à 

thème dans notre restaurant SHAmadi.

Nous voulons que vous profit iez et en même temps appreniez de nouvelles habitudes pen-

dant votre séjour à SHA, en emportant des connaissances précieuses qui vous permettront 

de continuer à vivre l ’expérience SHA de chez vous.
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GESTION D’AGENDA
Votre Personal Agenda Planner avec l ’équipe 

de Réception de l ’Espace Wellness Clinic, 

vous donnera des conseils personnalisés 

sur toute question ou préoccupation que 

vous pourriez avoir concernant les traite-

ments et les services offerts.

SERVICE DE TRADUCTION 
Nous comptons avec un personnel  de 

35 nat ional i tés et  cela nous fa it  prendre 

conscience de l ’ importance de la  commu-

nicat ion dans votre langue maternel le.  Les 

langues off ic ie l les du SHA étant l ’anglais 

et  l ’espagnol ,  s i  vous avez besoin d’une 

traduction dans une autre langue,  nous se-

rons heureux de vous fournir  des services 

de traduction s imultanée.

EXPRESS 
30 €

Lecture analytique, follow up et autres questions brèves. 

FULL 
50€

Consultations et sessions de traduction de 20 minutes 

ou plus.

APPLICATION SHA 

Notre Application SHA est conçue avec un très haut ni-

veau de personnalisation, afin que vous puissiez accéder 

aux informations pertinentes et gérer les services pen-

dant votre séjour. 

• Disposez de votre agenda actualisé en temps réel 

• Consultez le moteur de recherche des traitements et 

services, par nom et par objectif de santé 

• Ajouter des services selon vos préférences

• Évaluez les traitements effectués et marquez vos favoris

• Programmez des alertes pour ne pas manquer un 

rendez-vous 

• Parmi de nombreuses autres fonctionnalités

En plus de maximiser votre expérience, notre application 

nous permet d’améliorer la protection de l’environne-

ment, en réduisant considérablement la consommation 

de papier en évitant l’impression de documents. 

À votre service 
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