Massages Corporels
Massage relaxant. 30 min.
Massage relaxant global. Massage doux relaxant la musculature et les tensions
60 min.
Massage avec Pindas. Massage réalisé avec de petits sacs de tissus naturel rempli d’herbes
aromatisé, plantes médicales, riz et huiles essentiels. Ces éléments sont chauffés à la
vapeur et introduit dans la poche, qui est utilisée comme outil effectuer le massage, faisant
pression à des endroits différents. Trois massages avec des effets différents à choisir:
* Pindas de thé vert et menthe -Décontractant naturels et activeurs de circulation sanguine* Pindas de café et canelle -Anticellulite et antioxydants naturels* Pindas de lavande et Citron -Calment et anti-inflammation naturals60 min.
Drenage lymphatique integral (corporel et facial): Les massages lymphatiques aident à
la stimulation du système lymphatique, qui est en charges de l’élimination des toxines du
corps et de l’excès de liquides.
90 min.
Massage thérapeutique. Mobilise les contractures musculaires détoxifie le corps, en plus de
soulager la douleur.
70 min.
Bougies de massage. Favorise la microcirculation périphérique et contre arrêt de la
rétention. Il aide à hydrater et nourrir la peau en profondeur et à réduire durablement les
tensions émotionnelles. 60 min.
Massage Neuro-sédatif. Ce massage profond et complet favorise une décharge de la
tension musculaire provoquée par le stress, l’amélioration de libération d’énergie et réduit
la douleur et raidis les muscles du corps.
60 min.
Massage Cranio-facial. Élimine la tension et le stress, qui souvent entraînent des migraines
et des maux de tête.
40 min.
Massage de Gemmes. Le massage thérapeutique se combine avec une utilisation
thérapeutique naturelle des pierres froides ou chaudes.
60 min.
								

Ritueles
RITUEL AUX ÉPICES: Ce traitement comprend le pelage naturel avec mitaine pour nettoyer
la peau et ouvrir les pores enveloppement massage nourrissant et régénérant + graines de
cassis actif qui fournit la vitamine C et B pour la peau pour un effet de rajeunissement et
vitalité. 90 min.
RITUEL À L’AMBAR SENSUEL: Ce traitement inclus des coquilles
D’amandes et enveloppement avec de la peau d’orange, de l’argan et de l’argile blanc +
massage relaxant du corps au beurre de karité. 90 min.
RITUEL DES DELICES: Ce traitement comprend une crème de nettoyage du corps + gel
exfoliant avec des protéines de soie + enveloppement nutritif avec du pur beurre de karité
+ un massage corporel + un masque facial. 90 min
RITUEL D’ARJEELING: Ce traitement comprend un bain de thé vert en gel et gingembre +
un gommage à base de sels + enveloppement avec du pur karité + huile de beauté et lait
nutritif + massage corps. 90 min
RITUEL DE BOUE DE LA MER MORTE: Ce traitement comprend une exfoliation avec des
sels de la mer morte + enveloppement avec des sels de la mer morte + massage corporel.
90 min.
RITUEL JAMBES LOURDE: Ce traitement implique une perfusion nettoyante et purificatrice
+ gommage aux sels de la mer Morte + emballage aux algues + massage des jambes
lymphatique de drainage et de l’abdomen. 90 min.
RITUEL CÉSAR: Traitement masculin incluant, gommage du corps + enveloppement au thé
vert + massage thérapeutique du dos + Masque facial + infusion de thé vert.
90 min.

* Comme certains de ces rituels sont effectués uniquement en fonction de leurs propriétés
s’il vous plaît n’hésitez pas à demander des conseils à nos spécialistes. Merci.

								

Soins des pieds
Pédicure Express: Couper + limer + vernis
Pédicure Basic: repassé les cuticules+ couper + limer + vernis
Pédicure SPA: Peeling naturel de pied + repasser les cuticules et les rugosités de la plante
du pied + massage hydratant du pied en profondeur + sculpter+ vernis
French Manucure: finition de l’ongle “French Manucure”
Soins des Mains
Manucure Express: couper + limer + vernis
Manucure Basic: repasser les cuticules + couper + limer + massage hydratation + vernis
Manucure SPA: peeling naturel des mains + repasser les cuticules + massage hydratation
profonde + sculpter + vernis
French Manucure: finition de l’ongle “French Manucure”
Soins du Visage
Nettoyage de la peau 60 min.
Traitements d’hydratation profonde 60 min.
Massage drainant facial 35 min.
Massage Facial aux pierres de Jade 40 min.
Traitement spécial Flash de beauté facial (nettoyage + peeling+ hydratation) 30 min.

								

*Massages à l’air libre
Massage corporel relaxant a l’aire libre en civière. Service de thé froid. 45 min.
Massage cranio-facial à l’air libre. 30 min.

*Massages en Couple
Massage en couple “détente intense”: Traitement de relaxation profonde huiles essentielles
relaxantes de massage. Cure anti-stress. 60 min.
Massage couple neurosedante: L’effet inverse directement sur deux des la plupart des
systèmes de corps importants: le système nerveux et le système musculaire.
60 min.

*Rituel en Couple
Pour elle: massage de drainage du visage et les zones du visage de jade, massage du corps
relaxation totale “candle massage”.
Pour lui: Massage Cranio-Facial + massage décontractant aux huiles essentielles.
90 min.

*Traitements à la salle Vichy
Traitement corporel à base de boue de la Mer Morte. 60 min.
Traitement corporel avec un peeling naturel (sucre et miel). 60 min.
Traitement corporel avec un peeling fruité (extrait de fruits et sels). 60 min.

Tous nos traitements Vichy se réalise avec des produits naturels. Nous vous recommandons
hydratation et repos post-massage.

*

Services sur demande
- minimum 24 heures à l’avance -

								

*Massage Thaïlandais
Massage Thaïlandais. Nuad Phaen Boran connu en Thaïlande, comme un travail du corps
ancien et sacré, qui a toujours été liée au bouddhisme est donc l’une des formes de massage
les plus anciens. Connu sous le nom de “guérison avec les deux mains et un cœur”. Selon
la légende, qui remonte à il y a plus de 2500 ans, lorsque le Prince Siddhartha (Bouddha) à
l’âge de 29 ans, décida de quitter le palais où il vivait et alla à la recherche de la spiritualité.
Roi Suddhodan, père Bouddha a demandé à son médecin personnel, Khru (enseignant)
Shivako, d’accompagner son enfant. Après avoir voyagé à travers l’Asie du Sud-Est, ils ont
atteint Thaïlande. Khru Shivako avait connaissance du massage ayurveda, le yoga et les
plantes médicinales. Puis il a fusionné avec la technique de massage Thaï.
Massage basé sur la pression, l’étirement et la manipulations d’articulations, sur la
musculature peu travaillé habituellement en profondeur.
60 min.
120 min.
Lue Sri Dadton - Auto grandissement ou ermite ascète Thaï, également connu comme le
yoga thaïlandais, autrefois il était pratiqué que dans le temples bouddhistes. Il se compose
d’une séquence de mouvements en la respiration de travail, la coordination, la force et
l’équilibre. Sont 80 postes, mais dans une séance pratique 20 positions toujours dans le
rythme de chaque client.
45 min.

*

Services sur demande
- minimum 24 heures à l’avance -

								

*Rituelles Ayurvédiques
Rituel Lord Shiva: Traitement anti-stress avec les techniques de la médecine ayurvédique.
90 min.
Rituel Déesse Pravati: Traitement anticellulite ayurvédiques.
90 min.
Rituel Lord Surya: Traitement du visage ayurvédique anti- Stress pour homme.
90 min.
Rituel Kumari Face: Traitement facial antioxydant.
90 min.
Rituel Kapha: Traitement spécifique pour les personnes
Kapha.
90 min.

avec “Dosha” dominante type

Pitta Rituel: Traitement spécifique pour les personnes avec “Dosha” dominante type Pitta.
90 min.
Vata Rituel: Traitement spécifique pour les personnes avec “Dosha” dominante type Vata.
90 min.
Abhyanga: Massage ayurvédique avec des huiles à base de plantes. Il est utilisé pour
équilibrer les énergies dans le corps, déverrouiller les canaux et les chakras et le sang. Cette
technique de massage nécessite de longs mouvements et de l’énergie.
90 min.
Marma: Massage d’acupressing ayurvédique. Grâce à des techniques malaxante,
acupressure et de friction travaillant sur le système circulatoire, lymphatique, émotionnel,
subtil ou énergique et musculature. Ce massage aide à éliminer à la fois la fatigue mentale
et physique.
90 min.
Mudra / Padda-Abhyanga: Massage ayurvédique avec des huiles à base de plantes qui est
réalisé sur les pieds et les mains.
45 min.

*

Services sur demande
- minimum 24 heures à l’avance 								

*Rituelles directement en chambre
Ritual especial Candle Massage: massage complet du corps à base de cire de bougies chaudes
et aromathisée + sels spéciaux de bain oxygénant pour obtenir une peau lisse, lumineuse
et sans stress.
90 min.
Session personalisée de Reiki 45 min.
Session Personalisée de Yoga 55 min.
Session Personalisée d’AquaGym 45 min.

*Estétique (Coiffeur-Maquillage)
Laver et Sécher
Laver, Couper et Sécher
Maquillage
Maquillage de Mariée
Coiffure de Mariée
Épilation Féminine
Sculpture des sourcils
Epilation de la Lèvre Supérieur
Aisselles
Maillot
Jambes Inferieures
Jambes Complètes
Épilation Masculine
Sculpture des sourcils
Épilation du dos Masculin
Épilation Pectoral
Épilation des Jambes

*

Services sur demande
- minimum 24 heures à l’avance 								

