NOS SOINS DU VISAGE

NOS MASSAGES SIGNATURES

« LA PEAU EST LE REFLET DE SOI, ELLE N’EST PAS UNE MAIS MULTIPLE AU COURS D’UN JOUR, D’UNE VIE … »

MODELAGE 4 MAINS
Protocole unique de massage global du corps et de la tête qui vous apportera une détente ultime du corps et de l’esprit. Uniquement en solo.

Un vrai bijou de beauté, nos soins Haute Perfection Visage Biologique Recherche vous accompagne jour après jour afin de rééquilibrer, et d’illuminer votre peau : la clé d’un résultat naturel, visible, et sur le long terme.
De nombreux facteurs externes (climat, tabac, pollution…) et de facteurs interne (hormone, stress…) déséquilibre la peau la rendant
terne ou bien encore déshydratées, asphyxiées … L’Instant de peau déterminé par les professionnels de Biologique Recherche,
analyse vos besoins et vous conseille le soin le plus adapté directement en cabine.
SOIN VISAGE
Personnalisé en cabine.

NOS MASSAGES

MODELAGE SIGNATURE
Soin personnalisé selon vos envies du moment. Nous ajusterons l’huile en fonction de vos besoins (hydratant, nourrissant, régénérant …).

SOIN-MASSAGE DU VISAGE SUBLIMATEUR « RITUEL AUX CINQ FLEURS »
Issu du Rituel balinais, ce soin du visage tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales,
la peau est nettoyée en profondeur et le teint plus lumineux.
SOIN-MASSAGE DU VISAGE PERFECTEUR DE PEAU « RITUEL FLEURS ET FRUITS DE BALI»
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de beauté balinais.
Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs)
pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un teint sublimé.
SOIN-MASSAGE DU VISAGE « KO BI DO » LIFTANT ET REPULPANT
Véritable soin "anti-âge global", ce lifting manuel inspiré du massage japonais "Ko Bi Do", agit en profondeur sur les rides,
la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, tout en insistant sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras.
Vous retrouvez une peau repulpée, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.
SOIN-MASSAGE DU VISAGE RITUEL SUPRÊME DE JEUNESSE « KO BI DO »
Ce soin d’exception allie les effets des ingrédients issus des Pharmacopées du Monde,
aux manœuvres de la Dermapuncture® afin de repulper la peau et de relancer le capital jeunesse.
Agissant comme un véritable lifting naturel, 95% des femmes trouvent leur peau plus jeune dès le 1er soin !

45€ 45€ 99€ 159€

MODELAGE FEMME ENCEINTE
En attendant bébé venez-vous faire cocooner grâce à ce massage relaxant développé en partenariat avec une sophrologue pour une initiation en douceur.
MODELAGE CRÂNIENNE PLANTAIRE
Massage harmonisant l’ensemble du corps grâce à une stimulation des zones réflexes de la voute plantaire, du cuir chevelu et du visage.
MODELAGE COMPLÉMENTAIRE
Modelage proposé en supplément de votre soin ; peut-être ajouté.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE ÉCLAT « RITUEL FLEURS DE BALI »
Soin "coup d’éclat" inspiré des Rituels de beauté balinais alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

179€

99€

SOIN VISAGE BIOÉNERGÉTIQUE DÉTOXIFIANT
Le soin visage détoxifiant nettoie en profondeur et revitalise les épidermes fatigués et sensibilisés par la pollution.
La peau est oxygénée, énergisée et le teint plus éclatant.
SOIN VISAGE BIOÉNERGÉTIQUE ANTI-AGE
Le soin anti-âge aide à prévenir l’apparition des 1ers signes de l’âge mais agit également sur les rides installées
pour retrouver une peau souple, lisse et repulpée.
SOIN VISAGE BIOÉNERGÉTIQUE NUTRITION INTENSE
Le soin nutrition intense réveille en douceur les peaux en manque d’hydratation. La peau est débarrassée
des sensations d’inconfort et intensément nourrie et ressourcée.

Soin des mains......................................................................................................................

58€

MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée et délicatement parfumée.
Les mains expertes de la praticienne vous enveloppent de manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

Soin pieds tendres.................................................................................................................

58€

Soin Express Manucure ou Pédicure classique ..........................................................................

38€

Soin Manucure semi-permanent ou pédicure Semi-permanent.....................................................

68€

MASSAGE BALINAIS DÉCONTRACTANT
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce Rituel de massage ancestral balinais au « Baume Fondant aux Noix Tropicales ® ».
A cette évasion sensorielle s’associent lissages traditionnels et étirements doux Thaï.

20€

Soin relaxant des mains et manucure associés à un gommage, un masque nourrissant et un soin de relaxation pour apporter souplesse
et douceur à la peau (sans pose de vernis).

Soin relaxant et beauté des pieds associés à un gommage, un masque nourrissant et un massage pour retrouver confort et souplesse (sans pose de vernis).

Comprenant limages, repousse des cuticules, mini massage, puis une pose de vernis classique.

Comprenant limages, repousse des cuticules, mini massage, puis une pose de vernis semi-permanent.

Pose de vernis classique ou French manucure........

12€

GOMMAGES ET ENVELOPPEMENT

MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE DÉLASSANT
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et mouvements longs et continus des avant-bras
de la praticienne. Les délicates notent de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.

Pose de vernis semi-permanent............................

40€

Gommage Oxygénant : Pour une peau lisse et grain de peau affiné.

RÉHARMONISANT & DRAINANT
Améliore la circulation sanguine, régénère les tissus et élimine toxines et graisses responsables de l'embonpoint localisé.

Dépose de vernis semi permanent........................

40€

Gommage éclat « purée de papaye.............................................................

BOOSTER MINCEUR MODELAGE DYNAMISANT ET RELAXANT
Draine, élimine les toxines, stimule et fortifie la peau afin d'affiner la silhouette. Premiers résultats visibles à partir de la 3ème séance.

Gommage aromatique énergisant aux épices ..............................................

LIFT CORPS
Gommage du corps suivi d'un modelage bio réflexe. Prévient le relâchement cutané en tonifiant l'épiderme et en affinant le grain de peau.

P50 Peau neuve........................................................................................

Une technique de gommage née d’un Rituel du Siam, utilisant une « Purée de Papaye ® » onctueuse aux grains fins.
Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.

Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de l’île de Java.
Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant
à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

MINCEUR AUX ALGUES
Modelage énergisant et enveloppement pour une purification et reminéralisation du corps grâce aux actifs marins détoxifiants..

Gommage sublime lissant au monoï de Tahiti...............................................
Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles, cette préparation traditionnelle
à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, et de poudre de noix de coco régénère la peau et éveille l’esprit.

MASSAGE CORPS BIOÉNERGÉTIQUE DÉTOXIFIANT
Le soin corps bioénergétique détoxifiant rééquilibre et draine les tissus en mettant l’accent sur un massage du ventre
pour une oxygénation profonde du corps.

Enveloppement purifiant et détoxifiant à la « crème de Rassoul® ».................
Laissez-vous transporter au cœur du Maroc, retrouvez une peau tonifiée et soyeuse
grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.

MASSAGE CORPS BIOÉNERGÉTIQUE APAISANT
Le soin corps bioénergétique apaisant laisse le corps détendu et pleinement ressourcé.
Les mouvements se concentrent sur le dos afin de redonner vitalité et sérénité à tout le corps. .

Notre enveloppement ainsi que nos gommages sont accompagnés de la réhydratation du corps

Chaque rituel de soin débute
par un temps d’ancrage et de
méditation puis un diagnostic
visage. Le soin se poursuit par
un double nettoyage et une
exfoliation du visage, suivi
d’un soin adapté aux besoins
de votre peau, le tout rythmé
par une gestuelle régénérante
et décontractante.

SOIN DÉLASSANT DES JAMBES
Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique et drainant utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise.
Vous retrouvez des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale.

MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN TONIFIANT
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une alternance de rythmes variés.
Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin.

45€

LES INSTANTS BEAUTÉS

RITUEL DE SOINS

Rituel Ayurvédique..................................................
Gommage aromatique énergisant aux épices + Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

Rituel Sublime de Polynésie......................................
Gommage Sublime Lissant au Monoï de Tahiti + Massage Sublime de Polynésie Délassant

Rituel de l’Orient....................................................
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul »
après une détente au Sauna + Massage Oriental Traditionnel Relaxant

DUO PARENTS ENFANTS*
Rituel du Siam........................................................
Gommage Éclat « Purée de Papaye ® » + Massage Balinais Décontractant (1h20)

RITUEL DE BEAUTÉ Soin Jeunesse..............................
Gommage aromatique énergisant aux épices + Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do »
Liftant et Repulpant “Ko Bi Do” + Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

EPILATIONS

FORFAITS EPILATIONS

LÈVRES
MENTON
SOURCILS

12€
12€
14€

½ JAMBES
JAMBES ENTIÈRES

24€
42€

VISAGE

24€

½ JAMBES+ MAILLOT SIMPLE+ AISSELLES
½ JAMBES+ MAILLOT BRÉSILIEN+ AISSELLE
½ JAMBES+ MAILLOT INTÉGRAL + AISSELLES

50€
62€
74€

AISSELLES
BRAS
DOS
TORSE

16€
29€
37€
39€

JAMBES ENTIÈRES+ MAILLOT SIMPLE+ AISSELLES
JAMBES ENTIÈRES+ MAILLOT BRÉSILIEN + AISSELLES
JAMBES ENTIÈRES+ MAILLOT INTÉGRAL+ AISSELLES

68€
80€
92€

MAILLOT SIMPLE
MAILLOT BRÉSILIEN
MAILLOT INTÉGRAL

8€
34€
44€

Pour un moment de complicité, notre Spa vous propose des soins adaptés à vos enfants. Soins
conçus sur mesure : protocoles écourtés, massages ajustés, produits sans danger pour les petits.

IMMERGEZ-VOUS AU CŒUR DES DIFFÉRENTES CROISIÈRES PROPOSÉS

Massages « Tandem Douceur ».................................

99 €

CROISIÈRE

89€

CROISIÈRE COCOONING.....................1h40’ 180€

150 €

CROISIÈRE RENAISSANCE..................1h20’ 130€

CROISIÈRE DE BIEN-ÊTRE ....................2h30’ 210€

1 massage au choix pour un parent et un enfant.

Soins Duo « Jolie Frimousse » ..................................
Gommage Sublime Lissant au Monoï de Tahiti + Massage Sublime de Polynésie Délassant

*Les enfants de 6 à 12 ans devront obligatoirement être accompagnés de leurs parents pour partager ce moment. Les adolescents de 13 à 17
ans devront obligatoirement faire signer un formulaire de consentement par les parents ou leur tuteur légal lors de la prise de rendez-vous.

DU

DOS..........................50’

Gommage + Enveloppement + massage

Gommage au choix 20’ + 1 massage au choix 50’

CROISIÈRE AUX CHOIX........................50’ 206€
3 Massages aux choix . Ces massages ne sont pas nominatifs.

1 Soin Visage 50’ + 1 massage 50’ aux choix

Gommage aux choix + Enveloppement purifiant+ + 1 massage au choix + 1 soin du visage.

