
LES SOINS 

Modelage (30mn) 100€

Effectué manuellement, ce soin efface les

crispations des traits dues au stress et à la fatigue.

Agréable sensation de bien-être et détente

restituant un visage lisse et reposé.

Drainage lymphatique facial (40mn) 120€

Il permet de relancer les qualités vitales de la

peau, de restructurer l’ovale du visage prévenant

le relâchement et assurant une détente maximale.

Délice de pureté (50mn) 130€

La peau est oxygénée, le teint lumineux. Soin

nettoyant profond grâce à la combinaison de l’effet

thermique et de l’action d’huiles essentielles et

d’emplâtres d’algues.

Beauté jeunesse (50mn) 140€

Les rides d’expression sont détendues. Ce soin

restitue à la peau toute sa souplesse et la lisse

considérablement. Programme de beauté pour

contrecarrer la formation des rides et protéger

contre le processus de vieillissement.

Renaissance (60mn) 165€

Programme de beauté intensif par la régénération

cellulaire du visage, du cou et du décolleté. Un

soin à l’action revitalisante, grâce à un complexe

multivitaminé.

Peau de stain – Gommage (30min) 100€

Véritable assainissant qui redonne à l’épiderme

douceur et velouté qui prépare la peau à recevoir

tout autre soin du corps.

Soin du dos (45mn) 120€

Gommage - masque – massage.

LES MASSAGES

Modelage Californien (60mn) 140€

Modelage relaxant, déstressant, pratiqué à

l’aide d’huiles essentielles, de baumes

aromatiques.

Privilège détente (60mn) 160€

Réel moment de détente, véritable source de

bien être libérant le corps et l’esprit des

tensions liées au stress. Agit sur le système

énergétique pour lutter contre la fatigue et

l’insomnie.

Massage énergisant Yoya (60mn) 190€

Un concentré de pure relaxation, délassement

profond permettant au corps une meilleure

régénération. Une magnifique sensation grâce

à la rose alpine agissant sur les cellules

souches.

Le golfeur (60mn) 200€

Massage musculaire profond. Travail sur les

articulations, a effectuer avant un parcours

pour un corps parfaitement préparé à l’effort

ou après le parcours pour une véritable

détente musculaire et un effet apaisant

général.

Reflexologie plantaire (40mn) 135€

De réelles sensations de soulagement et

d’apaisement des tensions. Antistress. Rien

de tel pour repartir du bon pied.


