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Lorsque vous tentez de tout
contrôler, vous ne profitez

d'aucun moment.
Détendez-vous, respirez,

lâchez-prise !



60 mn : 75€

Modelages Soins corps Soins visages

L'Essentiel Sucre de lissage Pureté Originel
45 mn : 55€/60 mn : 75 € 30 mn : 43 € 30 mn : 43 €/45 mn : 47 €

Longs mouvements lents et
fluides qui permettent une

véritable relaxation physique
et psychique.

La peau est massée et
frictionnée avec un produit à
grains pour retrouver tout son

éclat.

Soin régulateur ciblé sur les
imperfections.

Pureté et équilibre s'offrent à
votre peau.

Le Relaxant dos
30 mn : 43€

Modelage profond concentré
essentiellement sur la face

dorsale qui offre une
décontraction totale du dos

et des jambes.

Crème d'enveloppement 

Apaisant, détoxifiant ou
hydratant, choisissez

l'enveloppement adapté à vos
besoins.

Le Coccon
  

Soin des futures mamans qui
soulage les tensions et
améliore la circulation.

(De 4 à 7 mois)

Le Lomi - Lomi

Faites escale à Moorea.
Modelage qui équilibre
l'ensemble du système
énergétique du corps.

Relaxant crânien et pieds

 

Idéal pour éliminer le stress
du quotidien.

 

Escale Corps
 

Choisissez votre sucre de
lissage, relaxez-vous avec un

modelage Essentiel de 60 mn
et terminez avec

l'enveloppement adapté à vos
besoins.

Essence Sublimatrice

45 mn : 55€/60 mn : 75€ 2 heures : 140 €

60 mn : 72 €
Soin confort des peaux

normales à sèches, il
redonnera éclat et

hydratation à votre peau.

Jeunesse Fondamentale
75 mn : 108 €

Concentré en actifs puissants,
ce soin défatigue les traits et
aide à combattre les signes

de l'âge.

Tout soin annulé moins de 48 h
avant sera facturé en

intégralité.
Tarifs à titre indicatif, pouvant
faire l'objet de modification.

Les soins sont non-
thérapeutiques et non

médicalisés.

45 mn : 55 €

75 mn : 99 €
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