SOINS A LA CARTE

CARE OF CHOICE
Bénéficiez d'une étude personnalisée et découvrez un programme de soins, de beauté sur
mesure et de massages adaptés à vos besoins.
Enjoy a personalized study and discover a program of care, beauties and massages
adapted to your needs.

NOTRE CARTE DE MASSAGES
MASSAGE CALIFIORNIEN

DÉTENTE MUSCULAIRE

Un soin tout en douceur pour réconcilier corps et esprit. Il aide à

Le massage des tissus profonds utilise une pression ferme et des

lutter

mouvements

contre

le

stress

et

l'anxiété.

Offrant

un

moment

de

délassement et de repos, il permet également d'améliorer la

lents

pour

atteindre

des

couches

profondes

de

muscles.

circulation sanguine et lymphatique et agit sur les douleurs

DEEP TISSUE MASSAGE

musculaires.

A deep and slow massage, working on deep muscle tension.

MASSAGE CALIFIORNIEN
A treatment to reconcile body and mind. It helps to combat
stress and anxiety. Providing a moment of relaxation, it also

MASSAGE FUTURE MAMAN

improves blood and lymphatic circulation and relieves tired

Proposé dès le 4ème mois de grossesse, ce massage prénatal agit

muscles.

sur le développement du corps pendant la grossesse : il soulage
les douleurs et les tensions musculaires ainsi que les crampes
dans les jambes.

MASSAGE SPORTIF SUÉDOIS
Un soin tonique qui détend efficacement les muscles. Il procure
tonus, bien-être, relaxation et souplesse du corps. Il facilite
également le drainage et favorise ainsi la circulation sanguine.

MOTHER-TO-BE
This enveloping massage is available from the 4th month of
pregnancy. This prenatal massage acts on the development of

SWEDISH MASSAGE

the body during pregnancy : it relieves muscles pain and tension

A toning massage which relieves muscle tension. It provides

as well leg cramps.

tone, well-being, relaxation and flexibility of the body. It also
facilitates drainage and blood circulation.

60 min

100€
OFFRE DUO

2x30 min
2x60 min

110€
200€
NOS SOINS DU VISAGE

SOIN VISAGE REVITALISANT

SOIN VISAGE BEAUTÉ ABSOLUE

REVITALIZING FACE CARE

BEAUTY ABSOLUTE FACE CARE

Démaquillage, gommage, modelage, masque, massage du cuir

Démaquillage, gommage, modelage, masque, massage du cuir

chevelu

chevelu

pendant

la

pose

du

masque,

lotion,

application

du

sérum, crème et respiration d'éveil.

pendant

la

pose

du

masque,

lotion,

application

du

sérum, massage des bras et des jambes, crème et respiration
d'éveil.

60 min

100€

60 min

Pour toute réservation, veuillez contacter la réception / For reservations, please contact reception

180€

