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SKIN PREPARATION  40 MIN/49 €
nettoyage de peau suivi d‘un massage relaxant.
HYDRAMEMORY

60 MIN/75 €
soin hydratation profonde qui vous offrira une peau soyeuse et visiblement
réparée.

SACRED NATURE  60 MIN/75 €
soin bio qui nourrira intensément votre peau.

REMEDY

45 MIN/59 €
soin bouclier ayant une action protective pour peaux sensibles et délicates.

ACTIVE PURENESS REGENERATING

60 MIN/75 €
soin purifiant équilibrant apportant à la peau fraîcheur et tonus en 3 étapes
purifier - absorber - normaliser.

DOUBLE PEEL  45 MIN/59 €
Nouvelle action ciblée anti-âge ! Soin aux acides de fruits stimulant la régénération
cellulaire pour une peau plus ferme et plus lumineuse.

SKIN REGIMEN  35 MIN/49 €
soin nutricosmétique à forte concentration d’acides de fruits qui rendra éclats, tonus et élasticité à votre peau.
Soin court mais tres puissant.

ACTIVE LIFT  60 MIN/89 €
Soin pour une peau ferme, sublimée et rafraîchie.

DELUXE LIFT  75 MIN/119 €
Double Peel + Active Lift, soin liftant, restructurant, éclaircissant et raffermissant.
EYE SUPREME  SUPPLÉMENT/15 €
soin yeux rajeunissant multi-actif qui atténuera poches, cernes et rides d‘expressions.

SOIN SAISONNIER  60 MIN/59 €
aux parfums de saisons, vous découvrirez chaque fois un nouveau soin.
Pendant qu‘un masque pose, vous bénéficierez d‘un massage relaxant.
Chaque soin se termine par la dégustation d‘un thé et d‘une mignardise appropriée.

face space

SOINS VISAGE

face space
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L’ÉVASION DU CORPS ET DE L’ESPRIT PAR EXCELLENCE
MASSAGE BALINAIS  60 MIN/75 €
inspiré du lomi-lomi, ce massage pratiqué hémicorps par hémicorps à l’aide des avant-bras
vous permettra un délassement profond du corps. Un vol direct pour Bali aux senteurs
toniques des agrumes.

MASSAGE ORIENTAL

60 MIN/75 €
au doux parfum d‘ylang-ylang, ce massage enveloppera votre corps de bien-être. Grâce à ses manœuvres englobantes,
il sera  relaxant et dénouera vos tensions tout en douceur.

MASSAGE AYURVÉDIQUE  60 MIN/75 €
provenant de l‘Ayurveda (médecine indienne) ce massage allie manœuvres de friction et
de pétrissage. Toutes vos tensions seront évanouies à la fin de ce massage personnalisé en
fonction de vos zones de stress.

MASSAGE POLYNÉSIEN

MASSAGE 4 ÉLÉMENTS

ce massage est fait pour vous qui avez des problèmes de sommeil. Pratiqué avec la tranquility oil et une musique appropriée,
il agira sur votre système nerveux pour une détente complète de votre esprit. Les résultats sont bluffants !

60 MIN/75 €
ce massage pour lequel, vous pourrez choisir votre parfum, permettra à votre corps de definir
lui-même ce dont il a besoin, relaxation, énergie, drainage ou décontraction. Une façon pour
votre corps de laisser place à l‘esprit.

MASSAGE ARABIAN

60 MIN/75 €
tonifiant, drainant et décontractant musculaire. Ce massage aux parfums épicés vous rendra
énergie et tonus.

MASSAGE MEDITERANEEN

60 MIN/75 €
laissez-vous emporter par les vagues de la mer... Ce massage drainant vous permettra de
retrouver la légèreté et le tonus de votre corps.

60 MIN/75 €
massage à la bougie évoquant la fleur de tiaré. Relaxant et englobant. Il vous surprendra grâce à son rituel d‘accueil aux
oshiboris chauds.

MASSAGE PRO SLEEP  60 MIN/75 €

MASSAGE TRANQUILITY  60 MIN/75 €
pratiqué avec la tranquility cream, ce massage nourrira et délassera votre corps. Il sera alors léger et libéré de toutes tensions.
Le bien-être à l‘état pur.
MASSAGE TIBÉTAIN  60 MIN/75 €
le côté « mystique » de ce massage vous emmènera « ailleurs ». La technique du ku nye (beurrage du corps et massage)
associée à la vibration des bols vous offrira un bien-être complet du corps et de l‘esprit.
Chaque soin se termine par la dégustation d‘un thé et d‘une mignardise appropriée.

body rituals rituals
body
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BODYSPACE ENVELOPPEMENT
VITAMIN WRAP  50 MIN/52 €
gommage du corps suivi d‘un enveloppement nourrissant pour une peau fraîche et sublimée.

D-AGE WRAP  50 MIN/63 €
gommage du corps suivi d‘un enveloppement anti-âge qui vous apportera tonus et fermeté.
Idéal pour jeune maman!

CURE AMINCISSANTE SUR MESURE  426 €

355 €

5 +1
gratuit!

GOMMAGE CORPS  30 MIN/37 €
nettoyage profond de votre peau, une bonne préparation pour un soin nourrissant.

SUPPLÉMENTS MASSAGE  15 MIN/17 €
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE  25 MIN/29 €
MASSAGE JAMBES LOURDES  30 MIN/35 €

SCRUB AU SEL D’HIMALYA

40 MIN/52 €
enveloppement au sel suivi d’un gommage corporel pour une peau nourrie et sublimée.

MASSAGE SUR MESURE  30 MIN/39 €
au choix : cuir chevelu, mains, visage, nuque, dos, pieds  

SKIN REGIMEN 50 MIN/55 €
soin régénérateur aux acides de fruit (AHA) pour obtenir une peau lisse et sublimée.

AROMASOUL SCRUB RITUALS  45 MIN/55 €

BODY STRATEGIST+  50 MIN/69 €
gommage du corps suivi d‘un enveloppement anti-cellulite puissant qui permet de
désengorger les cellules adipeuses.

gommage massant du corps issus de quatre cultures : arabe, indienne, méditerranéenne et orientale. Vous choisirez
l’une des quatre senteurs aromatiques qui influencera alors votre gommage évasion.
Pendant qu‘un enveloppement pose, vous bénéficierez d‘un massage.
Chaque soin se termine par la dégustation d‘un thé et d‘une mignardise appropriée.

bodyspace enveloppement

enveloppez
votre corps
de soins
performants

body space
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DES SOINS EN DUO
les soins en DUO sont pour 2 personnes avec une combinaison de 2 soins en alternance.

DUO DETENTE  60 MIN/120 €

- réflexologie plantaire
- manucure ou massage nuque et trapèze

DUO CONFORT  120 MIN/159 €
- soin visage (45 min.)
- soin des pieds ou des mains

NOUVEAU
DES SOINS
EN DUO

DUO ZEN  150 MIN/258 €

- soin visage (60 min.)
- soin des pieds ou mains
- massage nuque-trapèze-cuir chevelu

DUO DE LUXE  150 MIN/258 €
- massage corps (60 min.)
- soin mains
- soin pieds

MASSAGE À 4 MAINS

30 MIN/59 € OU 60 MIN/119 €
à choisir parmi nos massages et pratiqué par deux de nos esthéticiennes.
Pendant qu‘un masque ou un enveloppement pose, vous bénéficierez d‘un massage.
Chaque soin se termine par la dégustation d‘un thé et d‘une mignardise appropriée.

rituals deluxe deluxe
rituals
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TRANQUILITY AROMATIC RITUAL DE LUXE  95 MIN/119 €
un rituel nourrissant qui vous apportera tranquilité, bien-être et sérénité.

OSEZ
L’EXCLUSIVITÉ

-

rituel aromatique				
soin visage relaxant				
bain aromatique (mélange d‘huile et d‘eau appliqué sur le corps)
massage relaxant

AROMASOUL RITUAL DE LUXE  95 MIN/109 €
un rituel provenant de cultures ancestrales qui vous fera voyager à
travers l‘Arabie, la Méditerranée, l‘Inde et l‘orient.
-

choix du parfum				
rituel d‘accueil				
gommage massant				
massage 4 éléments

SKIN REGIMEN RITUAL DE LUXE  85 MIN/99 €
effet lift pour votre visage et votre buste.
-

gommage corps				
massage tonifiant			
nettoyage de peau				
peeling aux acides de fruits

rituals deluxe deluxe
rituals
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RÉVÉLEZ LES ATOUTS
DE VOTRE PEAU
HYDRA PERFORMANCE  60 MIN/69 €
soin hydratant réparateur actif qui vous procurera
confort et souplesse.

PURE PERFORMANCE  60 MIN/69 €

ENFANT

soin purifiant actif qui donnera à votre peau un teint
mat et frais.

MON PREMIER SPA

ANTI-ÂGE PERFORMANCE  75 MIN/84 €
soin jeunesse aux AHA (acides de fruits) pour une
peau rajeunie et revitalisée.

MON PREMIER MASSAGE (6-10 ans)

Pendant qu‘un masque pose, vous bénéficierez
d‘un massage relaxant. Chaque soin se termine
par la dégustation d‘un thé et d‘une mignardise
appropriée.

(EN PRÉSENCE D‘ADULTE)
20 MIN/23 €

massage découverte spécifique enfants.

MON PREMIER GESTES BEAUTÉ (11-16 ans)  15 MIN/17 €
apprentissage des gestes essentiels, nettoyage de peau et applications d´une crème.
MON PREMIER SOIN VISAGE  40 MIN/44 €
soin visage adapté à chaque type de peau.

child space

manspace

HOMME

child spac
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REHAUSSEMENTS, TEINTURES

SOINS MAINS ET PIEDS
LUSHLY MAINS  	

29 €

- nettoyage
- gommage
- massage relaxant

soins

soins mains et pieds

LUSHLY PIEDS  	

YUMI FEET,
le nouveau
rituel
Pendant qu‘un masque pose, vous
bénéficierez d‘un massage relaxant.
Chaque soin se termine par la dégustation
d‘un thé et d‘une mignardise appropriée.

29 €

- nettoyage
- gommage
- massage relaxant

MANUCURE
26 €
PÉDICURE  
29 €
POSE VERNIS GELISH
35 €
DEPOSE GELISH  	 SEULE/15 €
DEPOSE GELISH   SUIVIE D´UNE POSE/10 €
YUMI FEET
SEULE/35 €
- retrouvez la douceur des pieds de bébé !
- traitement efficace contre les callosités
YUMI FEET    PENDANT UN AUTRE SOIN/25 €

- teinture cils 	
- teinture sourcils 	
- rehaussement des cils 	

13 €
10 €
59 €

LA BEAUTÉ

ÉPILATIONS
-

sourcils 	
lèvre supérieure
menton
aisselles
lèvres + menton
½ jambes
½ jambes + genoux
cuisses
jambes complètes
bikini simple
bikini simple + haut
bikini semi
bikini intégrale
bras
dos

tout simplement
8
8
8
12
13
19
23
22
29
15
18
26
45
18
19

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

rehaussements épilations teintures
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