
Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices et de sels de 
mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

Gommage aromatique énergisant aux épices

Une technique de gommage née d’un Rituel du Siam, utilisant une « Purée de Papaye® » onctueuse 
aux grains fins Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.

Gommage éclat « Purée de Papaye® »

Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles, cette préparation 
traditionnelle à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, et de poudre de noix de coco régénère 
la peau et éveille l’esprit.

Gommage sublime au Monoï de Tahiti

Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du Hammam et de la tradition marocaine, 
et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle. 

Enveloppement purifiant et détoxifiant à la « crème de Rassoul® »

LE SOIN-MASSAGE DU VISAGE

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des Rituels de 
beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

Soin-Massage du visage éclat « Rituel Fleurs de Bali ® »

LE MASSAGE DU CORPS

Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique, et drainant utilise des 
actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et légères pour 
une sensation de détente totale.

Massage délassant des jambes

LE SOIN ESTHÉTIQUE

Soin des ongles avec pose de base traitante (+10 euros si pose de vernis)
Manucure ou pédicure express

LES SOINS-MASSAGES DU VISAGE

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels 
des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits (AHA) pour retrouver une peau purifiée et 
éclatante, un grain de peau lissé et un teint sublimé.

Soin-Massage du visage perfecteur de peau

Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin « anti-
rides » agit sur l’ensemble du visage et le cou, à travers des manœuvres profondes, pour retrouver une 
peau tonifiée, lissée et repulpée.

Soin-Massage du visage « Ko Bi Do » liftant et repulpant

LES MASSAGES DU CORPS

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une 
alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin.

Massage ayurvédique indien tonifiant

Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce massage ancestral balinais au « Baume Fondant aux 
Noix Tropicales® ». A cette évasion sensorielle s’associent lissages traditionnels et étirements doux Thaï.

Massage balinais

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et 
mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré 
vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.

Massage sublime de Polynésie délassant

LES SOINS-MASSAGES DU VISAGE

Ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do » , agit en profondeur sur les rides, la 
fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et 
les bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

Soin-Massage du visage « Ko Bi Do » anti-âge global

Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce massage ancestral balinais au « Baume Fondant aux 
Noix Tropicales® ». A cette évasion sensorielle s’associent lissages traditionnels et étirements doux Thaï.

Massage balinais

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et 
mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de 
Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.

Massage sublime de Polynésie délassant

LES MASSAGES DU CORPS

LES SOINS ESTHÉTIQUES

Un soin des mains embellissant doublée d’une action anti-âge. Merveilleux gommage fruité et un 
massage apaisant font partie des étapes de ce secret de beauté pour retrouver de véritables mains 
d’ange (avec pose de vernis).

Soin-Massage Mains D’ange®

Offrez à vos pieds fatigués un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant un bain de pieds, 
un gommage, un enveloppement avec une crème onctueuse à base de plantes chinoises et un 
massage réconfortant des pieds (avec pose de vernis).

Soin-Massage Pieds Légers®

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® (après une détente au hammam)
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul®» 

Rituel découverte de l’Orient®

Créez votre forfait sur mesure avec un gommage et un massage du corps au choix.
Évasion du corps (Rituel Ayurvédique®, Oriental, Polynésien ou du Siam)

FORFAITS & RITUELS

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Liftant et Repulpant 
Massage délassant des jambes

Rituel Impérial de Jeunesse « Ko Bi Do »®

Gommage aromatique Energisant aux Epices (20 minutes)
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (50 minutes)
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Liftant et Repulpant (50 minutes)
Massage délassant des jambes (20 minutes)

Le forfait peut être programmé sur la semaine.

Rituel bien-être et sérénité

80 minutes 115 euros OU 1h40 160 euros

50 minutes 85 euros

1h40 160 euros

240 euros

LES ÉPILATIONS - Tarifs sur demande

Lèvre, sourcils, aisselles, demi-jambes ou cuisses, jambes complètes, maillot simple / semi-intégral / intégral 
et jambes + maillot + aisselles

Espace détente                                           

Accès à la piscine, au solarium extérieur, au hammam, à l’espace relaxation,
à la tisanerie et à la salle de cardio-training.                                                               

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan 
chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne vous enveloppent de 
manoeuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

Massage oriental traditionnel relaxant

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan 
chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne vous enveloppent de 
manoeuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

Massage oriental traditionnel relaxant

LES SOINS DU CORPS

50 MINUTES DE SOINS - 85 euros20 MINUTES DE SOINS - 48 euros 80 MINUTES DE SOINS - 115 euros

Gommage aromatique énergisant aux épices favorisant l’élimination des impuretés suivi d’un masque 
à la «crème de Rassoul® »aux propriétés purifiantes et désincrustantes.

Soin du dos détoxifiant

Un véritable soin désincrustant, perfecteur de teint et coup d’éclat grâce aux techniques de la 
Dermapuncture® associées à un masque et un massage ciblé apportant de la jeunesse au visage, un 
grain de peau lissé et un teint sublimé.

Soin-Massage du visage perfecteur de teint « Rituel fleurs et fruits de Bali »

25 euros                                 

NOUVEAU

NOUVEAU

Soins


