Gommage et Modelage
Le rituel Asiatique

60 mn.............79,00 €
Gommage au riz, senteur Fleur de Lotus et Néroli (Sultane de Saba)
Modelage au beurre de Karité, senteur Champaka Fleurs Tropicales

Carte des prestations

Le rituel Oriental

60 mn............79,00 €
Gommage au savon noir à l'Eucalyptus et sable de sel
(Sultane de Saba)
Modelage au beurre de Karité, senteur aux épices (Sultane de Saba)
ou Modelage au beurre de Karité , senteur ambre musc santal
(Sultane de Saba)

Le rituel Polynésien

60 mn.............79,00 €
Gommage au granité de coco, (Bionatural) Modelage au beurre de
Karité, senteur coco (Bionatural)

Le rituel Provençale

60 mn..............79,00 €
Gommage aux éclats d'agrumes (Bionatural) Modelage au beurre
douceur énergisant aux agrumes (Bionatural)

Soin visage
Le rituel Api-cosmétique (Ballot-Flurin)

45 mn.........67,00 €

Gel démaquillant 30 % miel de l'Adour, Eau Miellée purifie intensément
(Ballot-Flurin)
Masque Miel Rose Gingembre (La Sultane de Saba)
Modelage Crème de l'Apicultrice (Ballot-Flurin)
– une crème hydratante bienfaisante qui dorlote les peaux réactives
sujettes au stress, aux variations extérieures.

Tél centre de soins : 05.62.92.12.70

Découvrez les différents Modelages du monde
pratiqués par notre Praticienne Bien-être

25 mn............ 39,00 €

50 mn.......75,00 €

Le Californien
Par des mouvements harmonieux et enveloppant, ce massage vous procurera une
immense sensation de bien-être et de détente. Il a un effet drainant, il améliore
l'accélération sanguine et lymphatique. Anti-stress par l'apaisement qu'il procure
tout en stimulant les terminaisons nerveuses du corps.

25 mn..............39,00 €

50 mn.........75,00 €

Le Lomi Lomi
Ce massage Hawaïen contribue à rétablir l'harmonie physique et mentale. Atténue
la fatigue et le stress et agit sur l'insomnie. Il lutte contre l'angoisse. Le massage est
donné dans un fluide mouvement rythmique qui utilise des avant-bras (vague)aussi
bien que les mains .
30 mn........... 45,00 €
Un grand moment de bien-être. Il s'agit de faire
circuler l'énergie dans le corps, les méridiens qui
relient notre organisme aux extrémités du corps
humain, en stimulant des points réflexes.
Détente des pieds/
Réflexologie plantaire

30 mn...........................45,00 €
- jambes (face postérieur, face antérieure)
- dos et jambes (face postérieure)
Le Suédois
Ce massage harmonise l'ensemble des tensions musculaires, il soulage les
courbatures, il évacue le stress. Ce modelage dynamique qui vise à dissoudre les
muscles et les circulations pour un effet tonifiant et relaxant. Il aide le corps à
retrouver son équilibre naturel.
60 mn..........89,00 €

* pierre volcaniques

Pierres Chaudes
Cette pratique ancestrale améliore l'harmonie énergétique. On alterne le massage
manuel (huile) et des pierres en basalte, chaudes, en suivant des trajets
énergétiques. Entretien du Bien-être, soulage certaines tensions liées au stress.
Aide à éliminer les toxines, adoucit et assouplit la peau.

50 mn...........75,00 €

A la Bougie
La bougie de massage de grande qualité vous permet d'offrir un massage original
avec de l'huile chaude. Grâce à son parfum unique et à sa lumière, le traitement
particulièrement adoucissant composé de cire chaude bonne pour la peau, est un
plaisir pour le corps et les sens.

