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SOINS DU CORPS 

 

 
 

 

MASSAGE LYMPHATIQUE DRAINANT 

Spécifique pour traiter la cellulite, pour améliorer la circulation lymphatique et veineuse et pour 

retrouver de la légèreté. Un massage doux et lent, des effleurages légers et des douces pressions qui 

réactivent la circulation lymphatique en donnant des résultats immédiats. 
Durée : 50 min - 78 € 

 

MASSAGE RELAXANT 

Massage traditionnel suédois pour se détendre et se rééquilibrer, réalisé lentement en alternant 

pétrissages, effleurages et frictions. 
Durée : 50 min - 79 € 

 

MASSAGE SPORTIF  

Massage vigoureux qui agit intensément sur les muscles. Réalisé avant l’activité sportive, il permet 

d’augmenter les performances. Après l’entraînement ou le sport, en revanche, il a une action relaxante. 
Durée : 50 min - 87,00 € 

 

AROMATHÉRAPIE AUX HUILES ESSENTIELLES 

Massage relaxant et équilibrant des centres bioénergétiques. 
Durée : 55 min - 87 € 
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MASSAGE OCÉANIQUE ET PEELING 

Soin du corps global aux principes marins hautement actifs qui donne des contours du corps 

visiblement remodelés et procure un bien-être extraordinaire. Les extraits d’algues efficaces et 

précieux du peeling, de l’enveloppement et de l’huile de massage sont intensément détoxifiants et 

purifiants. Le résultat : une peau visiblement et sensiblement affinée et raffermie, une sensation de 

détente comme après quelques jours au bord de la mer. 
Durée : 50 min - 87,00 € 

 

SOIN AYURVÉDIQUE 

Réalisé avec de l’huile chaude et avec différents types de manipulations (plus profondes et plus 

superficielles), il régénère les tissus de l’organisme et réorganise le fonctionnement des organes 

internes.  
Durée : 75 min - 125,00 € 

 

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

Réalisé par acupression et manipulation, il élimine les toxines, améliore la circulation sanguine, normalise 

les fonctions des organes et détend le corps et l’esprit.  
Durée : 50 min - 87,00 € 

 

HOT STONE THERAPY (SOIN AUX PIERRES CHAUDES) 

Un flux d’huile aromatique chaude et le pouvoir énergétique des pierres volcaniques font de ce rituel 

des anciennes traditions indiennes une expérience unique. Il équilibre le corps et détend l’esprit. 
Durée : 50 min - 87,00 € 

 

GOMMAGE DU CORPS AU RAISIN 

Gommage au sauvignon et massage au beurre de raisin. Nettoie en profondeur la peau. Soin 

régénérant et nourrissant 
Durée : 50 min - 87 € 

 

MASSAGE DU CORPS À L’HUILE D’OLIVE 

Gommage purifiant à l’huile d’olive de Toscane et massage au baume à l’huile d’olive, pour un soin 

régénérant et énergisant.  
Durée : 50 min - 87 € 
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SOINS DU VISAGE 

 

 
 

 

ACTIVAGE 

Activez la beauté des peaux matures en proposant une routine de soin sur mesure aux femmes de plus 

de 50 ans. Plus souple, plus lisse et bien nourrie, la peau resplendit. 
Durée : 75 min - 105 € 

 

LIFT EXPERT 

Resserre et définit instantanément le contour du visage, repulpe la peau et lisse les rides, en créant un 

look plus lifté et sculpté, pour révéler une peau à l’aspect visiblement plus jeune. Le massage liftant 

naturel détend et aide à réduire le stress, à récupérer de l’énergie et à régénérer l’esprit et le corps. 
Durée : 75 min - 95 € 

 

LUMIN’ ÉCLAT  

Ce soin revigorant libère la peau des impuretés, minimise les ridules et affine la peau. La peau est plus 

lisse et a un nouvel éclat, le visage retrouve un aspect frais, radieux et jeune 
 Durée : 75 min - 85 € 
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HYDRA GLOBAL 

Un bain d’hydratation et de fraîcheur. Ce nouveau soin booste l’hydratation et donne un regain 

instantané de fraîcheur et d’énergie. Diminution des rides liées à un manque d’hydratation, peau 

éclatante, fraîche, lumineuse et repulpée. Soin désaltérant et énergisant pour la peau du visage qui 

renforce la sensation de bien-être général. 
Durée : 60 min - 85 € 

 

DETOX 

Action détoxifiante instantanée. Un soin de détoxification en profondeur, adapté à tous les types de 

peau. Ce rituel de nettoyage en profondeur bien toléré par la peau est 100 % manuel et associe des 

produits innovants très efficaces pour éliminer les impuretés, libérer les pores et favoriser le 

renouvellement cellulaire tout en préservant l’intégrité de la peau. Une méthode beauté exclusive qui 

permet à la peau de respirer à nouveau. 
Durée : 30 min - 45 € 

 

SOIN DES YEUX 

Regard lumineux, frais et reposé. Soin dédié au contour des yeux, pour réduire les marques du temps 

et les signes de fatigue. Des résultats exceptionnels prouvés grâce au drainage lymphatique 100 % 

manuel.  
Durée : 45 min - 50 € 
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