PS: Pour non présentation à votre séance 50% du massage vous sera comptablisé.
Merci pour votre compréhension.

Massages

« Fais du bien à ton corps
pour que ton âme ait envie d’y rester (proverbe indien) »
Le massage élimine la fatigue générale du corps, il améliore la circulation sanguine et lymphatique, élimine
les douleurs du dos et articulations, il renforce l’énergie du corps.

Les incontournables
•

Bien être du dos 25’

50€

Modelage détente du haut du corps déliant les zones de tension
•

Bien être du corps 40’

80€

Modelage du corps par manœuvres enveloppantes et profondes, Harmonise le corps et l’esprit.
•

Pause relaxante créative 30’

55€

Selon votre humeur choisissez 2 zones du corps à masser.
•
•

Massage harmonisant corps et visage 50’

Beauté des pieds et des mains
(1h15)
Pédicure + soins des pieds
Gommage, pédicure, et pose de vernis couleur ou naturel, beurre d’olive et karité 50’

90€

55€

Les Soins visages
PHYT’S
Made in France, intégralement fabriqué dans le lot
Des soins professionnels en ampoules multidoses
Des soins certifiés Bio et d’origine naturelle
Soins visage 1 heure :

90 euros

Soin Hydratant : Acide Hyaluronique tout type de peau
Soin Oxygénant : chlorophylle, plancton, poivre rose, Algue, peaux ternes, fatiguées, stressées
Soin spécifique , Sensi Phyt’s : Marron d’Inde, Centella Asiatica. Confort de peau à rougeurs diffuses
Soin Homme- Phyt’s Men : Aloe Ferox, Ginseng, Menthe : 1 heure : 75 euros

Produits de la marque PHYT’S
Nos produits sont naturels et sans parabènes.

L’univers olfactif et gourmand
•

Gommage corps aux fruits rouges 1h

95€

Massage du corps à l’huile des fruits des tropiques.
Evacuez le stress et soulagez les tensions, envolez-vous pour une escapade gourmande

•

Rituel des îles 1h25

115€

Gommage au sel et à l’huile polynésienne
Enveloppement à la fleur de frangipanier.
Massage du corps au beurre de karité et à l’huile de coco

Soin coup de cœur ❤ 1h40

130€

Gommage au sel et à l hydrolat de fleur d’oranger corps et visage
Enveloppement au Rhassoul
Massage à la bougie, à l’huile d’argan corps et visage
The à la menthe

Soin drainant jambes légères : 40 minutes :

75 euros

Soin Douceur des mains : 1 heure
Gommage, Manucure et pose vernis naturel
Jojoba et karité

50 euros

Table : ANDULANCE (détendre vos muscles, Relaxation, problème de circulation au niveau des
jambes, combattre la rétention d’eau, contrôle du poid…)
Forfait à 30 euros par chambre pour votre séjour.
La télécommande se trouve à la réception.

