La Gamme de produits
Akéa Spa & Beauty

Les produits AKEA
Disponible exclusivement à la boutique d’AKEA SPA, la gamme de produits AKEA
est composée d’huiles de massage, eaux de toilettes, parfums d’intérieur, savons,
bougies et mille autres produits qui enchanteront vos sens. Inspirés des senteurs de
l’océan Indien, ces produits sont gorgés d’essences délicates de plantes et de fleurs
tels que le frangipanier, la vanille ou encore l’ylang-ylang. Vous pourrez également
succomber à la gamme de produits « Secret de Spa », signature olfactive d’AKEA.

Bâtons de Senteur - 10 bâtons
10 bâtons, senteur au choix : frangipanier, vanille
ou ylang-ylang.

9,50€

Eaux de Toilette 150ml
Fragrance au choix : jasmin blanc, fleur de vanille,
frangipanier, vétiver, Sugar Dream ou ylang-ylang.

38€

Gels Douche 150ml
Senteur au choix : coco, vanille, ylang-ylang, vétiver.

18€

Huiles de Massage 100ml
Senteur au choix : coco/tiaré, vanille, jasmin.

21€

Lait de Corps
Senteur au choix : jasmin blanc, frangipanier.

21€

Eponge Loofah

12€

Rituel de fleurs de thé
Jasmin blanc 3 bourgeons. Feuilles de thé blanc
et fleurs de jasmin cousues mains.

19€

Gommage aux Cristaux de Sucre 200gr

16€

Pierre ponce

12€

Pochons de Siam
21€
Les pochons d’herbes sont utilisés traditionnellement pour
des massages traditionnels. Chaque pochon est rempli
d’herbes et d’épices.
Sel de Bain Eclat de Vanille 300gr

15€

Zen Eyes
19€
Un masque fraîcheur pour les yeux. Rafraîchit,
décongestionne, estompe les cernes, soulage les maux
de tête, aide à l’endormissement. Une pure sensation de
fraîcheur, un délicieux moment de détente.
Etik infuseur Akea
32€
Un flacon infuseur nomade, écologique et en matériaux
recyclables.
11€

Tisane Bio

La gamme Secret de Spa
Crée en étroite collaboration avec LUZI fragrance, François ROSSOLIN, artisan
parfumeur réunionnais, a travaillé sur la gamme « Secret de Spa », exclusivité d’Akéa.
Cette fragrance se décline en eau de toilette, eau de parfum, sels de bain, parfum
d’intérieur, gel douche, lait pour le corps, huile de massage, bougie parfumée,
brume d’oreiller, etc.

Atomiseur de sac 25ml

21€

Bougie parfumée

18€

Eau de parfum 150ml

42€

Eau de toilette 150ml

38€

Huile de massage 100ml

21€

Lait de corps 150ml

21€

Parfum d’intérieur 100ml

21€

Soin hydratant à l’huile
bio de jojoba 150ml

29€

Sels de bains 300gr

15€

Brume d’oreiller

21€

Gel douche 150ml

18€

Essence florale 50ml

18€

Savon végétal artisanal

11€

La ligne Bio AKEA Visage
La ligne de cosmétiques Bio Akea Visage est une gamme de soins tout spécialement
créée pour Akéa Spa. Elle est née du désir d’offrir au spa des soins d’exception
adaptés à chacun. Pour donner à votre peau le meilleur de la nature dans le
respect de l’environnement, nous avons sollicité le savoir-faire et l’expérience de
Réjouisens, un laboratoire qui œuvre pour la beauté au naturel. Après de longs
mois de travail, la ligne de cosmétiques Bio Akea Visage est née.
L’ensemble des produits cosmétiques composant cette gamme est conforme à la
charte de l’Ecolabel européen BEE sur les cosmétiques bio. Toutes les formules sont
sans colorants, sans paraben, sans parfum artificiel. Les matières premières entrant
dans la composition sont de préférence issues de l’agriculture biologique, en
privilégiant le commerce équitable.
Chaque cosmétique de la ligne Bio Akea Visage repose sur une synergie de plantes,
huiles végétales, huiles essentielles, macérât de plantes, travaillées dans le respect
de la nature pour en dégager les principes actifs essentiels.

Masque bio «Lift-Repulp » Frangipanier-Jasmin 50ml
26€
Le masque bio Lift-Repulp Frangipanier-Jasmin vous aide à retrouver un teint lumineux.
Il convient à tous les types de peau. Il nourrit et purifie votre peau grâce aux pouvoirs
de l’argile jaune naturellement riche en sels minéraux. Il contient de l’aloe vera pour
ses propriétés régénérantes et réparatrices, et de l’acide hyaluronique pour ses vertus
liftantes et anti-rides. Le parfum délicat de jasmin et de frangipanier vous invite au
voyage des sens.
Masque bio « Régénérescence » Jasmin Camelia
26€
« Régénérescence » contient des trésors pour votre peau : aloe vera, acide
hyaluronique, huile de Camelia mais aussi de l’acerola qui favorise la production de
collagène et de la pulpe de framboise pour son pouvoir anti-oxydant.
Gommage bio «Révélateur d’Eclat» Fleur d’Ylang et d’Oranger 50ml
26€
Le gommage bio Révélateur d’Eclat Fleur d’Ylang et d’Oranger convient à tous les types
de peau. Ce gommage effet peeling doux purifie et nettoie votre peau en profondeur.
Il exfolie et lisse l’épiderme grâce aux propriétés de la poudre de rose musquée.
L’huile de coton apporte un toucher douceur. L’aloe vera maintient l’hydratation de
la peau et aide à sa régénération.

Lait démaquillant bio «Pureté de Lotus» 100ml
18€
Le lait démaquillant bio «Pureté de Lotus» convient à tous les types de peau. Par
leurs vertus reconnues, l’hydrolat de fleurs d’oranger apaise, l’aloe vera purifie et
régénère, la mousse de sucre nettoie en profondeur, et le subtil parfum de lotus vous
enveloppe de fraîcheur.
Lotion tonique bio «Douceur Rose de Mai-Lotus» 100ml
18€
La lotion tonique bio «Douceur Rose de Mai-Lotus» convient à tous les types de
peau. L’aloe vera par ses vertus purifiantes et régénérantes, et la protéine de soie
aux pouvoirs adoucissants, font de ce soin un geste beauté essentiel pour une peau
éclatante. La rose de mai et le lotus vous transportent dans un univers de douceur.
Crème de soin bio «Lift-Hydra» Frangipanier-Jasmin 50ml
28€
La crème de soin bio Lift-Hydra Frangipanier-Jasmin puise ses bienfaits dans la
richesse de l’aloe vera et de la protéine de soie. Elle est enrichie d’oxyde de zinc qui
est un protecteur solaire naturel. Grâce à ses pouvoirs restructurants, hydratants et
repulpants, l’acide hyaluronique contenu dans ce concentré de beauté vous aide à
atténuer rides et ridules. Le parfum délicat de jasmin et de frangipanier vous invite
au voyage des sens.
Crème de soin bio «Equilibre Ylang-Vanille» 50ml
28€
Un concentré d’actifs naturels pour cette crème de soin bio Equilibre Ylang-Vanille.
A base d’aloe-vera pour son pouvoir hydratant, d’huile de jojaba pour ses propriétés
lissantes et sebo-regulatrices, de sève de bambou pour son effet matifiant, et d’acide
hyaluronique pour son action tenseur et anti-rides, ce soin est le complice de votre
beauté au quotidien. Retrouvez le subtil parfum de l’huile essentielle de l’ylang-ylang
et de la vanille.
Elixir de beauté bio «Coup d’Eclat - Contour des Yeux» 10ml
29€
Le sérum bio Coup d’Eclat - Contour des Yeux est un véritable concentré d’actifs
d’huiles essentielles (géranium, héelicryse, palmarosa) qui permet d’atténuer poches
et cernes. Il contient de l’acide hyaluronique reconnu pour son action repulpante et
son effet tenseur. Un élixir de beauté pour sublimer votre regard.
Sérum Hydra Intense Bio « Coup d’Eclat - Visage»
29€
Ce sérum est un concentré d’actifs aux pouvoirs hydratants et repulpants enrichi en
acide hyaluronique.
Il est conseillé de l’appliquer avant votre crème de jour.
Baume Gloss bio «Caramel Gourmand» 5ml
9€
Avec le Baume Gloss bio Caramel Gourmand, vos lèvres sont nourries, protégées
et hydratées par la cire d’abeille et le beurre de kokum, le mica les irise et le goût

