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Lorsque l’on vit sur les rives de la mer Morte, située 
à près de 430 mètres en dessous du niveau de la mer, 
on ressent en permanence les vertus régénérantes 
naturelles qui baignent cette région merveilleuse. 

Encerclées d’un paysage mythique, les eaux magiques 
de la mer Morte regorgent d’ingrédients aux bienfaits 
naturels pour la peau. 

Ses eaux émeraudes contiennent une concentration 
extraordinaire de minéraux aux propriétés 
hydratantes et régénérantes tandis que, le long de 
ses rives tranquilles poussent des plantes aux vertus 
apaisantes.

La mer Morte
une région magique…
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Depuis des générations, la mer Morte est une 
destination incomparable pour tous ceux qui 
recherchent une nouvelle vie pour leur peau. 

Et depuis plus de 30 ans, dans le respect de 
l’environnement, AHAVA récolte les ingrédients 
naturels de la mer Morte pour vous offrir des soins 
d’une qualité exceptionnelle, inspirés par la nature. 

Tous les produits de nos gammes sont élaborés à 
partir d’un composé exclusif breveté par Ahava : 
l’Osmoter™ un concentré parfaitement équilibré de 
minéraux de la mer Morte, qui recharge, réhydrate 
et régénère réellement la peau pour une sensation 
unique « faire renaître sa peau ».

Notre philosophie
Nature, Efficacité, Tolérance
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Nos engagements
Tous les produits AHAVA sont :

Testés dermatologiquement

Approuvés pour les peaux sensibles

Sans SLS/SLES

Sans parabènes

Sans ingrédients dérivés du pétrole
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Sans ingrédients synthétiques agressifs

Sans OGM

Véganes



Les minéraux de la mer Morte constituent le 
complément suprême que nous offre la nature 
pour conserver une peau saine. Ils sont connus 
et reconnus comme Facteurs d’Hydratation 
Naturels (« FHN ») et aident à prévenir le 
vieillissement de la peau.

L’Osmoter™, extrait concentré unique de 
minéraux de la mer Morte, est élaboré grâce à 
un processus d’évaporation naturel. 
Cette formule scientifiquement équilibrée 
de minéraux hydratants de la mer Morte, 
est incorporée dans tous les produits de 
nos gammes. L’OsmoterTM draine les agents 
hydratants et les substances nutritives 
des couches inférieures de la peau jusqu’à 
l’épiderme, où ils sont les plus nécessaires. 

Les études du prestigieux Institut Européen 
Dermatest ont révélé que l’Osmoter™ permettait 
de réduire considérablement la profondeur des 
rides, d’augmenter l’hydratation et de rétablir 
l’équilibre de l’épiderme pour une peau plus 
lisse et visiblement plus jeune.

Enrichi en OsmoterTM
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L’eau, les sels, la boue et les plantes venus des 
rives de la mer Morte ont démontré, depuis des 
siècles, leurs vertus régénératives. 

Tous les soins AHAVA sont enrichis des plus 
précieux trésors que cette région magique peut 
offrir à votre peau. Mais on retrouve également 
des ingrédients issus d’une grande variété 
d’extraits botaniques soigneusement choisis 
dans d’autres régions extrêmes. Ensemble, ces 
formules respectueuses pour la peau, certifiées 
ECOCERT, et ces soins en institut efficaces et 
doux révèlent leur puissance collective dans le 
rajeunissement de votre peau et la reconstitution 
de sa beauté naturelle.

Traiter votre peau avec des ingrédients 
naturels et respectueux de la peau
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SOIN VISAGE POUR ELLE 

OPTION : vaporisation + extraction des comédons 
 (peut-être intégrée dans chaque soin visage) 15 minutes

AHAVA ESCAPADE MINÉRALE       
        
45 minutes       prix :

Bienvenue dans l’univers des soins régénérants AHAVA. Profitez d’un vrai soin 
nettoyant et vivez une expérience unique en découvrant les pouvoirs multiples 
des minéraux de la mer Morte combinés aux propriétés exfoliantes douces de la 
Boue. Votre peau est propre, tonifiée, fraîche, douce et régénérée.

RÉGÉNÉRATION MINÉRALE ABSOLUE      
         
1h15 minutes       prix :

Reconstituez votre peau, sa jeunesse essentielle et gommez les signes de 
vieillissement grâce à ce soin régénérant exclusif. Le complexe EXTRÊME, 
breveté par AHAVA, combine des ingrédients naturellement résistants issus 
des régions » extrêmes » de la planète : les minéraux de la mer Morte (point 
le plus bas de la Terre), véritable cocktail d’hydratation et les plantes (sommet 
de l’Himalaya) aux propriétés hautement nourrissantes, raffermissantes et 
anti-âge. Ensemble, ils luttent pour réduire les rides et améliorer fortement la 
fermeté et la douceur de votre peau. 
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AHAVA RESSOURCE MINÉRALE       
     
70 minutes                                    prix :

Rechargez et nettoyez votre peau en profondeur grâce aux minéraux essentiels 
de la mer Morte. Ce soin ressourçant de 70 minutes est idéal pour les peaux 
déshydratées, sèches et en manque d’éclat. Véritable cure de minéraux, il 
procure un effet « peau-neuve » tout en rééquilibrant les fonctions naturelles de 
la peau.

AHAVA ÉCLAT MINÉRAL       
     
60 minutes                                    prix :

Parfaitement adapté aux citadines et fumeuses ce soin est idéal pour combattre 
le stress quotidien généré par un environnement pollué. Profitez d’un véritable 
instant de fraîcheur accompagné d’un modelage vivifiant et redonnez à votre 
peau son énergie vitale pour un éclat incomparable. 

AHAVA ROYAL MINÉRAL       
    
60 minutes                                    prix :

Bénéficiez d’un soin d’exception luxueux réunissant deux des plus anciens 
secrets de beauté du monde, deux trésors naturels purs autrefois réservés à 
la royauté : la boue de la mer Morte et l’or pur 24 carats pour révéler l’éclat 
et la santé naturels de votre peau. Chaque ligne et chaque zone du visage est 
travaillée avec une parfaite précision pour une action anti-âge globale, une 
nutrition et une relaxation intense.
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AHAVA APPLE OF SODOM         
     
1h15 minutes                                    prix :

Soin « effet Botox » aux puissants actifs lissants naturels extraits de la pomme 
de Sodome qui agissent pour détendre les muscles, détoxifier, réoxygéner 
et repulper la peau. Grâce à son modelage exclusif au rouleau de jade et 
aux gestuelles raffermissantes AHAVA, ce soin comble et corrige les rides 
marquées, pour une peau visiblement plus jeune, rebondie et éclatante. Un soin 
d’exception pour des résultats visibles dès la première séance.





AHAVA ÉNERGIE MINÉRALE         
     
45 minutes                                    prix :

L’expérience d’un soin intensément rafraîchissant et hydratant, composé 
spécifiquement pour la peau des hommes. Ce soin enrichi en minéraux de 
la mer Morte et en complexe breveté exclusif « G-Force » d’AHAVA, mélange 
d’extraits botaniques (Gingembre, Ginseng, Gingko Biloba et Thé vert), fortifie 
la barrière cutanée, calme, hydrate et lisse les traits. Votre peau est belle, vous 
vous sentez bien et sûr de vous.

AHAVA MINÉRAL CONTRÔLE DE L’ÂGE        
      
70 minutes                                    prix :

Redonnez vie à votre peau avec ce soin du visage anti-âge booster de jeunesse. 
Un complexe spécifique anti-vieillissement d’AHAVA qui permet de lisser rides, 
ridules et de renforcer considérablement la peau de votre visage. L’association 
unique de minéraux de la mer Morte et du complexe breveté « G-Force », 
mélange d’extraits végétaux, calme, hydrate et revitalise la texture de votre 
peau. Elle est plus résistante, comme renforcée ; vous paraissez plus jeune et 
pour longtemps.

SOIN VISAGE POUR LUI 
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SOIN CORPS POUR ELLE ET LUI

AHAVA GOMMAGE MINÉRAL 
(gommage au beurre de sels ou aux plantes)      
       
30 minutes                      prix :

Relaxation extrême du corps et de l’esprit : gommage corporel complet 
accompagné d’un modelage relaxant. Laissez-vous immerger par cette 
expérience rééquilibrante et méditative capable de soulager les tensions 
musculaires. Ce soin vous transportera dans un véritable cocon de douceur. 
Vous êtes calme et détendu aussi bien physiquement que mentalement.

AHAVA ESCAPADE MINÉRALE DU DOS        
      
45 minutes                      prix :

Véritable escapade bien-être sur les rives de la mer Morte, ce soin relaxant 
exceptionnel procure une réelle sensation de détente et de décontraction. 
L’étape exfoliante du Sel Liquide de la mer Morte se poursuit par un massage 
profond des muscles du dos et se termine par un enveloppement hautement 
reminéralisant à la Boue Noire de la mer Morte. Idéal pour une peau douce, 
purifiée et un total lâcher-prise.
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AHAVA SIGNATURE MINÉRALE 
(gommage aux sels, massage relaxant et enveloppement de boue) 
         
1h45                                                 prix :

Le soin phare de AHAVA : un soin du corps global pour un véritable moment de 
détente. Union d’un gommage fortifiant, hautement reminéralisant et détoxifiant 
avec les Cristaux de Sel de la mer Morte, suivi d’un massage extrêmement 
relaxant du corps entier. Ce voyage se termine par un enveloppement tiède, 
régénérant et décontractant de Boue Noire naturelle de la mer Morte. Une 
expérience unique pour le corps et l’esprit, qui améliore la circulation, adoucit, 
lisse votre peau et vous transporte sur un nuage de bien-être. 

À LA CARTE : 

le GOMMAGE AUX CRISTAUX DE SELS            
30 minutes    
prix :  
                        
l’ENVELOPPEMENT DE BOUE                            
30 minutes    
prix :

le MASSAGE SIGNATURE                            
60 minutes    
prix :





SOINS CONFORT

SPA CONFORT DES MAINS      
        
45 minutes       prix :

Les vertus des minéraux pour nourrir et hydrater vos mains. Inclus dans le soin : 
bain aux sels, gommage, enveloppement à la Boue Noire de la mer Morte, 
massage relaxant des mains et soin des ongles.

SPA CONFORT DES PIEDS      
        
45 minutes       prix :

Faites-le « pas » et vivez l’expérience de ce soin magique. Inclus dans ce soin : 
bain aux sels, gommage, enveloppement à la Boue Noire de la mer Morte, 
massage relaxant des pieds et soin des ongles.
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SOINS MINCEUR

SOIN MINCEUR MINÉRALE      
        
60 minutes       

Un combiné des effets d’un Gommage Lissant aux Plantes, d’un massage 
amincissant énergique au Sel Liquide de la mer Morte et d’un enveloppement 
à la Boue Noire de la mer Morte pour une perte de volume assurée et une forte 
amélioration de la fermeté de votre peau. Une cure à base de sels et de boue 
issus du plus grand spa naturel de la Terre pour une silhouette redessinée.

Prix à la séance : 

Cure de 6 séances : 

Cure de 12 séances :
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www.ahava-france.fr
@ahavafrance


