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Etre contacté par le Spa

Les Massages
pour le corps

pour le visage

AYZADÉOR

ANJUNA

IRISCENTE

Anti-Stress Intense : Anti burn out, ce soin stabilise les
émotions, fait disparaître les énergies négatives et
redonne une confiance illimitée.

Evasion au soleil : Relaxation profonde, repos
réparateur dans une parenthèse paradisiaque.

Tonifier & Sculter votre visage : Teint radieux,
traits lissés, pommettes repulpées, arcades
sourcilières
naturellement
remontées.
Comme un coaching sportif, pratiqué
régulièrement pour des résultats sur le long
terme, il est la meilleure alternative naturelle
pour éviter tout recours à des techniques
invasives…

OTAO
Rééquilibrez votre énergie : Elimine les blocages,
restaure l’équilibre énergétique, et participe à
l’optimisation de toutes les fonctions corporelles.

YSMANDAR
Après votre sport : Redonne de la vitalité,
assouplit et soulage l’ensemble du corps.

55€ pour 30 min

de 99€ pour 50 min à 160€ pour 1h30

15 min de Hammam OFFERT
pour toutes réservations

Les Soins ( gommage, enveloppement & hydratation )
pour le corps

pour le visage

BELLE DE JOUR

VELVET CORSET

FRENCH RIVIERA

Hydratation
:
Gommage
rénovateur,
enveloppement désaltérant et lait hydratant Belle
de Jour pour une peau hydratée et régénérée en
profondeur.

Raffermissement de la peau : Pommade
exfoliante, enveloppement liftant et crème
fermeté Velvet Corset pour un corps ferme et
regalbé et une peau veloutée.

Evasion au soleil : Purifié, hydraté, votre
visage tout entier rayonne d’une nouvelle
fraîcheur.

DIVINE IDOLE

KISS BY THE SUN

Anti-âge : Brossage ionisant, enveloppement,
détoxifiant et huile rajeunissante Divine Idole. pour
une peau détoxifiée et revitalisée pour longtemps.

SKIN VIRTUOSE

Préparer ou réparer votre peau : Pommade
exfoliante, enveloppement, reminéralisant et
baume réparateur Fleur d’Ambroisie pour un
corps tout neuf, une peau lisse et délicatement
parfumée.

Anti-âge : Le renouvellement cellulaire est
optimisé avec deux poses de masques, rides
et ridules s’estompent, le visage se repulpe,
retrouve du volume dans un rajeunissement
devenu réalité.

de 99€ pour 1h
à 135€ pour 1h30

115€ pour 1h

aller à la page suivante
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Rituels Holistiques

Etre contacté par le Spa

( gommage, enveloppement & hydratation )

Massage corps + 1h de soins corps
JOYÏA

JAMANTASI

ROYALE NOBILÉ

Evasion ensoleillée : Gommage, nutrimask corps
hydratant nourrissant et massage relaxant pour
adoucir, illuminer, nourrir et relaxer.

Raffermissement de la peau : Gommage
oxygénant, nutrimask reminéralisant et
massage défatiguant pour exfolier, détoxifier,
reminéraliser, rebooster.

Préparez ou Réparez votre peau :
Gommage satiné, nutrimask anti-âge et
massage liftant pour exfolier, sublimer,
raffermir et lifter.

FLOW
Anti-âge : Pommade exfoliante, nutrimask
détoxifiant
et
massage
corps/visage
énergétique pour détoxifier, dynamiser, se
reconnecter et s’élever.

LEMANJA
Préparez ou Réparez votre peau : Exfoliation,
nutrimask régénérant et massage sérénité
pour purifier, ressourcer, regénérer et
déstresser.

de 150€ pour 1h30 à
230€ pour 2h30

15 min de Hammam OFFERT
pour toutes réservations

Les Parisiens
1h de massage + 30 min de soins visage
LA PARISIENNE

LE PARISIEN

Détente complète, désaltérant pour la peau : Parce
qu’elle est une muse exceptionnelle, la femme a
inspiré le Spa HYSOPE qui lui a créé le soin Ultime : une
ode gestuelle à la vie citadine où se mêlent
délicatesse, expertise et féminité.

Détente complète, désaltérant pour la peau : Le
Parisien est un soin conçu pour faire disparaitre le
stress accumulé, permettre une détente totale du
corps, hydrater le visage et lutter contre les signes
de fatigue.

HAMMAM OFFERT :
Présentez vous 15 minutes avant votre soin pour en
bénéficier.

HAMMAM OFFERT :
Présentez vous 15 minutes avant votre soin pour en
bénéficier.

165€ pour 1h30
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