Soins Massages du Corps
Soin Massage Oriental Traditionnel

50 min / 1 h 20 - 115 / 165 €

RELAXANT
Voyagez au cœur des traditions orientales grâce à ce massage qui travaille l’ensemble
du corps avec de l’huile d’argan chauffée. Cet enveloppement de manœuvres lentes
et profondes vous procure un moment de pur bien-être.

Soin Massage Ayurvédique Indien

50 min / 1 h 20 - 115 / 165 €

TONIQUE PROFOND
Profitez de ce massage inspiré de l’Abhyanga traditionnel, tonifiant à l’huile chaude.
Le rythme énergétique et alterné délie les tensions et détend les muscles.

Soin Massage Sublime de Polynésie

50 min / 1 h 20 - 115 / 165 €

LÂCHER-PRISE
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie aux rythmes lents du Lomi-Lomi. Les délicates
notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette expérience de lâcher-prise.
Massage effectué avec l’Huile Sublime et le Baume Sublime chauffés et labellisés Cosmébio.

Soin Massage Taoïste Tui Na

50 min / 1 h 20 - 115 / 165 €

RÉÉQUILIBRANT
Ce massage inspiré du Tui Na traditionnel à l’huile chaude agit sur l’équilibre des énergies
du corps. Ce soin apaise l’esprit et revitalise le corps.

Soin Massage Royal Balinais

50 min / 1 h 20 - 115 / 165 €

DÉCONTRACTANT
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce massage ancestral balinais.
À cette évasion sensorielle s’associent lissages traditionnels et étirements Thaï doux
avec le Baume Fondant aux Noix Tropicales.
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Soin Massage Udarabhyanga

50 min - 115 €

DÉTOXIFIANT
Soulagez les tensions du corps et du ventre grâce à des techniques profondes et toniques
inspirées de la Médecine Traditionnelle Indienne pour détoxifier et libérer le corps.

Soin Massage Impérial Mains et Pieds

50 min / 1 h 20 - 115 / 165 €

APAISANT
Inspiré des traditions chinoises d’Art du toucher, profitez pleinement de cette gestuelle
de massages des zones réflexes.
Effet rafraîchissant grâce aux bienfaits de la Crème Jambes et Pieds Légers.

Soin Massage Brésilien

50 min - 115 €

SUR-MESURE
Retrouvez un corps détendu et une silhouette affinée grâce à ce soin inspiré de la médecine
traditionnelle Brésilienne aux manœuvres drainantes et détoxifiantes pour le corps et l’esprit.
À personnaliser avec votre spa thérapeute en version détox, minceur, légèreté ou relaxation.

Soin Massage Énergétique des Pieds

20 min - 60 €

ÉNERGISANT
Retrouvez des pieds légers grâce à cette technique d’acupression pour soulager instantanément
les pieds.

Soin Massage Délassant du Dos

20 min - 60 €

DÉLASSANT
Découvrez ce massage relaxant à l’huile chaude. Insistant sur les muscles du dos et la nuque,
ce soin libère les tensions pour vous procurer un bien-être total.
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