Soins Préparatoires
Pour initier votre expérience en Spa, découvrez nos Soins Préparatoires*
du Corps et profitez d’un moment sacré pour le corps et l’esprit. Gommages
sensoriels pour le corps, enveloppements doux, bain ou hammam... pour une
peau douce, délicatement parfumée et préparée à recevoir les bienfaits de
votre Soin Massage du Corps ou du Visage.
*Les soins préparatoires de 20 min sont vendus uniquement en complément d’un autre soin.

BAIN ET HAMMAM

Hammam Traditionnel

20 min - 30 € par personne

RÉCONFORT
Découvrez une authentique expérience du Hammam, bain de vapeurs chaudes, associant
les bienfaits de l’aromacologie et de l’eucalyptus. Un véritable voyage sensoriel
pour le corps et l’esprit.
À découvrir en privatif en solo ou à deux.

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs

20 min - 55 €

RELAXATION
Ce rituel O’furo ancestral relaxant éveille les sens grâce à l’association d’huiles phyto-aromatiques
et de pétales de roses, pour une harmonie parfaite du corps et de l’esprit.
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GOMMAGES

Gommage au Savon Noir Beldi

20 min - 55 €

PURIFIANT
Voyagez au cœur de la tradition orientale. Le Hammam et l’action exfoliante du gant
de Kassa associée au traditionnel Savon Noir Beldi permettent de purifier la peau
en profondeur, la laissant douce et satinée.
Ce soin se réalise exclusivement après une prestation au Hammam Traditionnel.

Gommage Aromatique aux Épices

20 min - 55 €

ÉNERGISANT
Ce soin exfoliant inspiré de Java à base d’épices et de sels de mer vous transporte
par ses délicates senteurs et vous offre une peau douce et satinée.

Gommage Purée de Papaye

20 min - 55 €

SENSORIEL
Découvrez ce soin gommant du Siam, utilisant la Purée de Papaye onctueuse
aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve toute sa douceur.

Gommage Sublime au Monoï de Tahiti

20 min - 55 €

LISSAGE SUBLIME
Cette préparation biologique inspirée de Polynésie et adaptée aux peaux sensibles, à base de Monoï,
de fleurs de Tiaré, de sucre, et de poudre de noix de coco, lisse et régénère la peau.
Le Gommage Sublime, l’Huile Sublime et le Baume Sublime sont labellisés Cosmébio.
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