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HYDROTHERAPIE
Douche écossaise  25€

Baignoire à jets décontracturants   30€

MASSAGES
Jambes ou dos 25’ 45€

Relaxation générale  40’ 70€

Relaxation générale  55’ 90€

Sportif  55’ 95€

Relaxation générale avec  
aromathérapie  70’  125€

Crâne-facial  25’ 45€

Réflexologie plantaire  25’ 45€

À quatre mains  40’ 115€

Massage Nadi Abhyyangam  55’ 100€ 
(Massage Ayurvedic du corps)

Mastaka & Paga Abhyyangam 55’ 95€ 
(Massage Ayurvedic de la tête et des pieds)

Massage Saba NOUVEAU 40’ 85€ 
(Massage doux avec des sacs en tissu remplis d’herbes)

Lomi lomi avec huile de noix de coco  40’ 75€

Raffermissant, anti-cellulite avec  
THÉRAPIE PAR LE BOIS NOUVEAU 40’ 75€

Sous jets d’eau  40’ 90€

Spécial femmes enceintes  55’ 90€

Rosa Teraphia NOUVEAU 55’ 110€

Pierres chaudes et froides  55’ 95€

Drainage lymphatique des jambes  55’ 95€

Drainage lymphatique complet  75’ 125€

Spécial pour les enfants  20’ 35€ 
(Chocolat, pirates, Planétarium, Licornes...)  

BEAUTÉ DU VISAGE 
Peeling facial  25’ 45€

Nutrition instantanée NOUVEAU  25’ 55€ 
(Avec flacon flash)

Traitement Fleur du neige  60’ 95€ 
(Ultra rajeunissant)

Traitement Purity NOUVEAU 60’ 95€

Traitement faciale  
spécial pour hommes  60’ 90€

Rituel Platine NOUVEAU  60’ 95€ 
(Lissage et Blanchiment)

Traitement à la vitamine C  60’ 90€

Soin de perfection des yeux 60’ 95€ 
(Soin global contour des yeux) NOUVEAU 

Soin nutrition visage 60’ 90€

Soin STOP AGE NOUVEAU 60’ 95€ 
(Soin anti-rides)

Traitement visage lifting japonais  60’ 95€

Rituel écologique réaffirmant 60’ 95€ 
(Comprend kinesio tape) NOUVEAU
Hygiène du visage  70’ 95€

BEAUTÉ DU DORPS 
Pelling du corp  25’ 45€

Enveloppement : algues, huile, cacao,  
raisin…   30€

Nettoyage dorsal   90€

Manucure ou des pieds  35€

Épilation demi-jambes   25€

Épilation jambes   35€

Épilation aisselles ou aine   20€

Épilation sourcils ou lèvre supérieure   15€

Acupuncture de l’oreille NOUVEAU 25’ 55 € 
(simple ou combinée)

Durée | Prix 

Durée | Prix 

Eliminez les tensions 60 min. sur | 85€

Massage du dos en combinant des mouvements intenses, 
des points spécifiques de pression. La combinaison du 
massage avec la baignoire et l’application de boue nous 
aident à diminuer la tension musculaire.

 IL COMPREND : 
· Massage du dos- Application locales de 

boue 
· Baignoire à jets décontracturants

Jambes légères 60 min. sur | 85€

Traitement qui combine le massage des jambes avec 
douche jet et à la boue, permettant de découvrir une 
sensation revitalisante qui active la circulation et favorise 
l´élimination de la cellulite.
Á choisir: anticellulite, circulatoire ou musculaire

 IL COMPREND : 
· Massage les jambes et pieds
· Appliquer le masque sur les jambes 
· Douche jet 

Fruit avec pomme verte et 
cannelle NOUVEAU 105 min. sur | 135€

e soin est basé sur les propriétés de la pomme verte, 
apportant vitamines et minéraux, hydratant et donnant 
de l’énergie pour récupérer lors de l’activité quotidienne. 
Ingrédients sans paraben à base de pomme verte, 
cannelle, aloe vera et maïs.

 IL COMPREND : 
· Massage du dos, des jambes et des bras
· Bain à remous
· Douche écossaise
· Enveloppement hydratant à la pomme 

verte

Sensations douces 60 min. sur | 90€

Spécial pour les amoureux du chocolat et friandise 
.Hydrate et nourrit la peau, améliore l’humeur grâce à la 
production d’endorphines stimule les sens et modèle la 
silhouette.

 IL COMPREND : 
· Peeling corporal au coco massage
· Enveloppement corporel au chocolat
· Bain à la vanille.

Le petit prince - D’Antoine de Saint  
TRÉSOR DE BIEN ÊTRE NOUVEAU 90 min. su | 175€

Rituel inspiré du Petit Prince. Le corps éprouve une 
sensation de bien-être et de sérénité. Le rituel commence 
par un rituel de bienvenue suivi d’un massage complet du 
corps et se termine par un soin du visage sous les étoiles. 
Soin qui apporte une sensation de calme et de paix. 
“L’essentiel est invisible à l’œil nu.”

IL COMPREND : 
· Rituel de bienvenue
· Exfoliation douce et massage du corps
· Soin facial complet Rituel raffermissant 

écologique (comprend du ruban kinésio) 

Pic de gra de fajol NOUVEAU 
Pour les amoureux de la nature et de la montagne 120 min. sur | 165€

Ce rituel est idéal pour tous ceux qui veulent voyager 
à la montagne et être transportés dans la nature. Le 
traitement simule l’ascension au sommet du Gra de Fajol. 
Soin complet où l’on commence par un gommage et un 
massage de la tête, des jambes et des bras simulant la 
préparation de cette longue marche. Nous continuons 
avec un massage du dos avec une touche de pierres 
chaudes, en découvrant le chemin jusqu’à ce que nous 
atteignions le sommet de tout. Afin d’atteindre la détente 
finale après cette longue excursion, nous terminerons ce 
soin par le bain à remous.

IL COMPREND : 
· Gommage et massage des pieds, des 

jambes, de la tête, des bras et du dos
· Enveloppement aux arômes de montagne
· Douche écossaise
· Jacuzzi
· Adhésif Moxa

Massage aux bougies 
Especial aniversari - Traitement d’auteur 60 min. sur | 100€

Un traitement spécial pour tous ceux qui célèbrent les 
années. Un cadeau de bien-être et de détente.

IL COMPREND : 
· Rituel de bienvenue
· Massage du dos aux bougies parfumées
· Massage équilibrant de réflexologie 

plantaire       

Nos rituels de bien - être



Pratiquer l’art du corps sain soin
Practice the healthy art of caring for the body


