Massages
émotions couleurs :
à chaque besoin, une couleur
—
Massage Energie Pourpre
60 à 90 min
75—110€
Je régénère mon énergie vitale physique et
psychique.
—
Massage Oxygène Emeraude
60 à 90 min
75—110€
J’oxygène mon corps et mon esprit en favorisant un
retour à soi et un voyage en pleine nature.
—
Massage Sérénité Turquoise
Dos, nuque, tête, visage
60 min
75€
Je lâche prise et relâche toutes les tensions
musculaire. Massage anti-stress.
—
Massage Equilibre Violet
90 min
115€
Laissez-vous guider par une relaxation qui vous
invite à détendre toutes les parties de votre corps
seulement avec votre mental puis évadez-vous
pendant le massage corporel.
—
Massage Couleurs sur-mesure
75 min
85€
Un massage adapté à vos besoins du moment grâce
à votre tirage couleur du jour. Ce soin vous invite à
porter votre attention sur vos ressentis au plus
profond de vous, véritable moment d'introspection…

Les soins et forfaits
Massages spéciﬁques
55—75—100€

Massages évasion

—
Tonique du dos aux huiles et pierres chaudes
30 min
Décontractant musculaire.

85—105€
—
Massage Balinais
60 à 90 min
Massage issus des techniques indiennes, rythmé et
alterné par des pétrissages, effleurages et
étirements doux.

—
Nuque, visage et cuir chevelu
30 à 60 min
Apaisant et relaxant.
—
Réflexologie plantaire
30, 60 ou 90 min

—
Massage Ayurvédique
60 à 90 min
Massage rythmé tonifiant et drainant.
Relance l’énergie.
—
Massage à la bougie
60 à 90 min
Véritable moment de détente avec ce massage
relaxant à la bougie tiède.

Soins visage
—
Soin-massage Cocooning
50 à 80 min
80—110€
Coup d’éclat, hydratation intense et relaxation.
—
Soin-massage jeunesse du visage
50
80€
Lifting manuel du visage, peau tonifiée, lissée,
repulpée.
Utilisation de produits aux ingrédients issus
de l’agriculture biologique

—
Soin Détox
90 min
125€
Soin complet pour régénérer son épiderme, éliminer
les toxines et hydrater en profondeur.
Ÿ Gommage du corps au sel de l’Himalaya Bio
Ÿ Enveloppement aux huiles détoxifiantes
Ÿ Massage tonique ou relaxant au choix
—
Soin Soft Skin
90 min
110€
Soin relaxant et réparateur.
Ÿ Gommage du corps au sel de l’Himalaya Bio
Ÿ Massage relaxant

Massages thérapeutiques
55—75—100€
—
Relaxant aux huiles essentielles
30, 60 ou 90 min
Relaxation du corps et de l’esprit.
—
Aux pierres chaudes
60 à 90mn
Décontractant musculaire.
—
Sweety
60 à 90 min
Apaisant et équilibrant.

Les massages en duo
Massage à la Bougie
60mn — 150€
90mn — 200€
Massage Relaxant
60mn — 150€
90mn — 200€
Massage Ayurvédique
60mn — 170€
90mn — 220€
Massage aux Pierres Chaudes
60mn — 170€
90mn — 220€

Epilations
Sourcils — 15€
Visage — 15€
Aisselles — 18€
Demi-jambes — 30€
Maillot simple — 25€
Maillot échancré — 30€
Maillot intégral — 40€
Jambes entières — 40€

