Massages du Monde*
Une invitation au voyage et à la détente du corps et de l'esprit

Rituels de Soins Spa

Les Expériences

Les Voyages

Massage Cachemire à la bougie
1h40 125€
Un abhyanga de la pointe des orteils à la racine des cheveux
au chaleureux parfum orange / santal

Croisière Bien-être en Polynésie
2h45 195€
Quand l'énergie des îles du paciﬁque envahit le corps et l'esprit
Thé de Bienvenue, Gommage corps au sable ﬁn de Bora Bora,
Enveloppement Maori au beurre de mangue,Soin visage Aloha,
Massage "Sweet Lomi"

Massage Créole aux coquillages chauds
1h30 115€
Le corps et l'esprit son enveloppés d'un cocon chaud source
d'une profonde détente, à l'huile créole noix de coco

Nouv

eauté

Massage JIU FA au Tenugi
1h20 105€
Un massage d'inspiration japonaise, à l'huile zen aux ﬂeurs

Les Traditionnels

Rituels de Soins Spa Visage

Détente, Ressourcement & Evasion inspirés des traditions de beauté ancestrales

Des-soins-massage alliant détente et eﬃcacité
Soin du Visage Aloha
1h00 70€ / 1h30 95€
Ce soin exotique estompe les rides et réhydrate les épidermes fragilisés
Gommage aux fruits des îles Marquises, Sérum tropical, Modelage,
Lissage coquillage de nacre, Masque fraicheur du lagon, Crème polynésienne
Tous types de peaux
Soin du Visage Geisha
1h00 70€ / 1h30 95€
Ce bain de pureté et de volupté vous emmène sur la route de la soie
Peeling riz pamplemousse, Sérum thé vert soja saké, Shiatsu visage,
Lifting pierre de jade, Masque poudre de riz lotus, Crème de soie nippone
Tous types de peaux

Rêve Oriental des Milles et Une Nuits
2h45 195€
Une quête de bien-être, un bain de sérénité, un moment de plénitude absolue...
Thé de Bienvenue, Gommage sucré grenade et ﬁgue,
Enveloppement au miel jasmin cannelle,
Soin du visage à l'orientale, Massage oriental

Soin du Visage Royal à la Rose
1h00 70€ / 1h30 95€
Riche en huiles essentielles de rose et huile d'argan idéal pour hydrater,
protéger et apaiser
Gommage royal, Nectar à la rose, Modelage, Lissage pierre de quartz rose,
Masque hydratant rose et huile d'argan, Crème royale
Tous types de peaux

Massage Hawaïen " Sweet Lomi "
1h20 90€
Traditionnel de polynésie, ce massage puissant et enveloppant,
entrecoupé d'étirements, est un véritable soin corps-esprit véhiculant
les valeurs de l' Aloha
Au nectar tropical ﬂeur de frangipanier

Célébration Impériale Japonaise
2h30 175€
Un esprit d'équilibre et d'harmonie ﬂotte au coeur du pays du soleil levant
Thé de Bienvenue, Gommage corps herbal et céréales du japon,
Soin visage Geisha à la pierre de Jade, Shiatsu du visage,
des pieds et des mains

Massage Californien
1h20 90€
Une relaxation tout en douceur favorisant le bien-être et le lâcher prise
Un moment pour s'abandonner et renouer avec son corps

Rite Royal de Damas à la Rose
2h15 155€
Emblème de la beauté, la reine des ﬂeurs vous emmène sur la route de la sensorialité
Thé de Bienvenue, Enveloppement cocon fondant à la rose,
Soin visage à la rose, Massage relaxant du dos

Massage Oriental
1h10 75€
Un massage aux manoeuvres rythmées inspirées de la fameuse danse,
pour une sensation globale de légèreté.
A l'huile orientale miéllée et ﬂeur d'oranger

Hammam privatif 15mn 15€
Chacun de nos rituels ou massages peut débuter par une séance de hammam
aﬁn de préparer la peau à recevoir les soins

Gommages du Monde
40mn 45€
Choisissez votre destination bien-être tout en sublimant votre peau
Polynésie : gommage au sable ﬁn de Bora Bora et monoï
Créole : gommage à la noix de coco et beurre de karité
Maroc : gommage au sucre, grenade et ﬁgue de Barbarie
Orient : gommage au miel, sucre et ﬂeur d'oranger
Asie : gommage détoxinant herbal et céréales
Inde : gommage cocooning au sel de l'Himalaya
Gommage-Massage
1h30 90€
Véritable pause détente associant les bienfaits d'un gommage
et d'un massage relaxant

Soins Spéciﬁques Future Maman
Un moment de douceur pour cocooner Maman et Bébé en toute sérénité
Massage Cocoon
1h30 95€
Un massage relaxant en douceur, aux manoeuvres spécialement adaptées
au confort et à la détente de la future maman
Nectar Royal à la Rose ou Nectar Tropical ﬂeur de frangipanier
Bulle Cocoon
2h15 155€
au choix: Amour de Rose ou Exotisme des Iles
Thé de bienvenue, massage Cocoon, gommage visage, masque hydratant
visage, crème hydratante

Les Escales

Ri
Mas tuel
culin

Soin du Visage à l'Orientale
1h00 60€
Un pur trésor sucré aux couleurs chaudes et gourmande
Gommage miel sucre ﬂeur d'oranger, Modelage à l'élixir mauresque à l'huile
d'argan, Masque miel jasmin, Crème orientale
Tous types de peaux
Soin du Visage Excellence Caviar
1h40 125€
Un soin anti-âge global, riche en actif naturel de caviar aux eﬀets stimulant,
éclaircissant, régénérant et raﬀermissant, associé à un triple modelage:
-Techniques Manuelles Spéciﬁques anti-âge
-Modelage des Mains
-Modelage relaxant du Visage
Tous types de peaux

Escapade Relax en Scandinavie
2h00 135€
au
Conçu pour assurer une stimulation énergétique tout en
procurant bien-être et relaxation
Thé de Bienvenue,Friction détoxinante du dos au sel et huiles essentielles,
Soin du dos aux sédiments marins et pierres chaudes,
Massage Scandizen ( face dorsale )

Ri
Mas tuel
culin

Invitation Sacrée à l'Indienne
2h00 145€
Un rituel bienfaisant et harmonisant pour "faire peau neuve"
et "se sentir bien dans sa peau"
Thé de Bienvenue, Gommage cocooning au sel de l'Himalaya,
Massage cachemire à la bougie

Croisière Créole aux Coquillages Chauds
2h00 145€ Nouve
auté
Une invitation à l'évasion vers les îles de l'océan indien, les cocotier...
Thé de Bienvenue, Gommage à la noix de coco, Massage aux coquillages chauds

Soin du Visage Prestige pour Homme
1h00 70€
au
Un soin revitalisant aux actifs naturels de caviar pour une
action défatigante, toniﬁante et lissante
Peeling au caviar et acides de fruits, Elixir au caviar, Masque concentré de caviar
aux 6 plantes, Crème caviar et pépins de raisin

Rite du Hammam
1h45 110€
Une quête de pureté du corps et de l'esprit
Thé de Bienvenue, Hammam, Bulles de savon noir au miel,
exfoliation au gant Kessa, Lissage hydratant au lait oriental

Les Soins Esthétiques

Epilations (homme)

Epilations (femme)
à la cire chaude traditionnelle
Demi-jambes
19€
Jambes entières 30€
Aisselles
13€
Maillot classique 15€
Maillot bikini
20€
Maillot brésilien 25€
Maillot américain 30€

Bras
Création Sourcils
Entretient Sourcils
Lèvre ou Menton
Visage (joues + menton)
Visage + Lèvres + Sourcils

19€
12€
9€
8€
15€
30€

Option zen+ 10€
Agrémentez votre soin visage d'un massage des mains ou des pieds

Rituel délassant tropical des Pieds
1h00 60€
Thé de bienvenue, gommage au sable ﬁn de bora bora et monoï,
masque pieds au beurre de mangue, massage pieds, lait tropical

à la cire chaude traditionnelle

Beauté

Dos ou Torse
Epaules
Nuque
Sourcils
Oreilles / Nez
Aisselles
Bras
Jambes entières
Demi-jambes

Teinture des cils / sourcils 20€
Pour intensiﬁer leur couleur naturelle

27€
18€
13€
12€
5€
15€
23€
35€
23€

Permanente des cils 45€
Pour leur redonner une courbure naturelle

