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D U  T E M P S  P O U R  S O I

 



Les rituels

Relaxant Méditerranéen

Fermez les yeux et laissez-vous conter la Méditerranée
secrète avec des produits naturels pour un modelage
détente visant à dénouer vos tensions du dos, de la nuque
et des jambes.

Laissez-vous envelopper par la douce chaleur d'une
bougie transformée en huile de massage qui hydrate et
nourrit la peau en profondeur. En alternant des moments
d'une infinie douceur et de tonicité, vous succomberez à
la relaxation totale.

Elixir de bougie

30 min : 45€
45 min : 60€
60 min : 85€

90 min : 120€
120 min : 140€

Modelage Signature

Ce massage est personnalisé, les manœuvres sont adaptées en fonction de vos besoins et envies : délassant, énergétique,
tonifiant, décontractant, circulatoire, amincissant... et nos praticiennes évalueront quel type de modelage est le plus adapté à
vous après une discussion. 

90 min : 130€
120 min : 150€

30 min : 45€
45 min : 60€
60 min : 85€

90 min : 120€
120 min : 140€

30 min : 55€
45 min : 75€
60 min : 95€



Ayurvédique Abhyanga Lomi-lomi Polynésien

Choisissez une approche énergique ou profonde et
drainante en fonction de votre sensibilité et abandonnez-
vous à une profonde relaxation. La plante des pieds
représentant le corps humain, la stimulation des zones
réflexes du pied nettoie l'organisme dans son ensemble et
assure une sensation de bien-être.

Réflexologie plantaire Thaï

Les rituels venus d'ailleurs

60 min : 95€ 60 min : 85€

45 min : 70€ 60 min : 90€

Laissez-vous envoûter par un modelage indien propice à
l'harmonisation des énergies vitales. A la fois doux,
tonique et rythmé, ce soin complet du corps réduit les
tensions nerveuses et dynamise la circulation sanguine.
Vous ressentirez un bien-être général, tant du physique
que de l'esprit.

Envolez-vous vers la Polynésie dont la philosophie de vie
se ressent dans la pratique de ce soin visant à équilibrer
le corps et l'esprit afin de se recentrer et de se
reconnecter. Vos sens seront en éveil grâce à l'huile de
monoï utilisée sur tout le corps et le visage, frictionnés
avec soin avec les avant-bras. 

30 min : 50€



Les rituels régénérants

Forfait bien-être corps et visage

160€ 

Vous n'arrivez pas à faire votre choix ? Optez pour
un forfait complet  :

- Séance de sauna infra-rouge de 30 minutes 
- Soin visage au choix de 30 minutes
- Modelage visage ou crânien de 30 minutes
- Modelage corps au choix de 60 minutes 

Luminothérapie - Séance sauna infrarouge

Mieux qu’un sauna traditionnel, le sauna infrarouge agit grâce à
une douce chaleur agissant en profondeur.
Le sauna infrarouge exerce ses vertus thérapeutiques sur le
contrôle du poids, l’élimination de la cellulite, la réparation des
tissus endoloris, le renforcement du système immunitaire,
l’amélioration de la circulation sanguine et de la qualité de la peau,
détoxifie l'organisme en profondeur (agit sur les toxines et déchets
lourds)... 

La séance dans le sauna dure 30 minutes – nous comptons 45
minutes en incluant le temps de pose et la douche. 

- Une séance : 30€ (thés et tisanes offerts)

- Forfait cure 10 séances  : 200€ (thés et tisanes offerts)



Les soins du visage

Lift Japonais

Envie d'un anti-ride naturel ? la pratique traditionnelle
consiste à presser et effleurer du bout des doigts, avant
de stimuler l'un après l'autre tous les os du visage et de
la nuque. Les traits du visage lissés, les poches
atténuées et la fatigue évacuée, vous en redemanderez !

60 min : 90€

Soin visage

30 min : 40€ 
30 min : 50€

Forfait bien-être visage

Vous n'arrivez pas à faire votre choix ? Optez pour un forfait
complet  :
- Soin visage au choix de 30 minutes
- Modelage visage ou crânien de 60 min

90 min : 110€

Envie de régénérer votre peau ? Optez pour notre soin
visage personnalisé. Notre praticienne analysera votre
grain de peau afin de déterminer quel soin vous convient :
hydratant, coup éclat, anti-âge, peaux sensibles. Votre
peau sera nettoyée, exfoliée et nourrit. 

Modelage Crânien (Shirotchampi) 

Originaire de l’Inde, le Shirotchampi est un massage de la
tête transmis de mère en fille. Il consiste à masser la tête,
les épaules et le cou pour évacuer toutes les tensions et
le stress.  

30 min : 50€ 60 min : 90€



Les épilations

* Toutes nos épilations sont réalisées à la cire chaude brésilienne favorisant une
repousse lente du poil

Maillot intégral
Jambes complètes

Demi-jambes Maillot classique

Maillot brésilien
20€

 25€

25€

15€

20€

Lèvres ; Sourcils ; Menton ; Nez

10€  Forfait visage complet : 20€

Avant-bras

 15€

Aisselles

12€

Torse et dos

35€

Bras complets

20€

Forfait 

 
Demi-jambes + maillot classique + aisselles : 

38€  



RÉSERVATION ET ARRHES : ACCÈS ESPACE BIEN-ÊTRE ET RÉSERVATION DE MASSAGES.

POUR TOUTE RÉSERVATION DE SOINS SANS HÉBERGEMENT, LE PAIEMENT EST INTÉGRAL SOIT 100% DU PRIX TTC À RÉGLER À L’ACHAT SOIT PAR
CARTE BANCAIRE, CHÈQUE OU VIREMENT OU À RÉGLER LE JOUR DE VOTRE VENUE, EN NOUS COMMUNIQUANT VOTRE EMPREINTE BANCAIRE (LE
FAIT DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE VOTRE CARTE DE CRÉDIT AFIN DE GARANTIR VOTRE RÉSERVATION EST CONSIDÉRÉ COMME
UNE APPROBATION DE L’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT SUR VOTRE COMPTE ET NE POURRA PAR LA SUITE ÊTRE CONTESTÉE).
LE MONTANT RÉGLÉ NE SERA PAS REMBOURSABLE NI MODIFIABLE. A DÉFAUT DE PAIEMENT, L’ÉTABLISSEMENT NE CONFIRME PAS LA
RÉSERVATION ET NE GARANTIT PAS LA DISPONIBILITÉ DES PRESTATIONS ET SA RESPONSABILITÉ NE POURRA ÊTRE RECHERCHÉE À CE SUJET.
TOUT SOIN NON CONSOMMÉ NE SERA PAS REMBOURSÉ.
NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS PRÉSENTER 5 MINUTES AVANT VOS SOINS À L’ESPACE BIEN-ÊTRE. TOUT RETARD ENTRAÎNERA LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE SOIN.

 
 FRAIS D’ANNULATIONS - SOINS

AU CAS OÙ IL VOUS SERAIT IMPOSSIBLE D’HONORER VOTRE RÉSERVATION À LA DATE PRÉVUE ET, À CONDITION QUE VOUS PRÉVENIEZ PAR ÉCRIT
NOTRE SERVICE RÉSERVATION AU PLUS TARD 24 HEURES AVANT VOTRE SOINS, NOUS VOUS DONNONS LA POSSIBILITÉ DE REPORTER D'UN AN À
COMPTER DE VOTRE DATE DE RÉSERVATION LES SOINS RÉSERVÉS, SUR UNE NOUVELLE PÉRIODE. TOUTEFOIS, EN CAS D’ANNULATION DÉFINITIVE
OU DE NON-PRÉSENTATION 100% DES PRESTATIONS SONT DUES. 

Conditions générales de ventes


