MASSAGE
Désignation

Tarif
(FCFA
TTC)

PIERRES CHAUDES :
Modelage originaire d'Océanie, dont l'originalité résulte dans l'utilisation des galets volcaniques de
basalte noir. Ces pierres chaudes sont associées au massage réalisé par l'esthéticienne. Elles
apportent une décontraction par diffusion de chaleur douce.

30 min
60 min
60 min - 4 mains
90 min
BOUGIE PARFUMEE :

15 000
25 000
40 000
30 000

Modelage relaxant et apaisant, aux senteurs enivrantes. Vivez une expérience nouvelle au contact
de la cire d'abeille qui glisse sur votre peau, et la nourrit en profondeur.

30 min
60 min
60 min - 4 mains
90 min
HUILES ESSENTIELLES ou Miel:

12 500
20 000
30 000
25 000

Soin alliant les bienfaits du massage aux bienfaits des huiles essentielles.

15 min
30 min
45 min
60 min
60 min - 4 mains
90 min
RELAXATION A LA CARTE :

7 500
10 000
12 000
15 000
25 000
20 000

Soin délassant plantaire
Soin délassant palmaire
Soin délassant facial
Soin délassant dorsal (dos, cervicales, crâne)
Nos offres DUO

30 min
20 min
30 min
30 min

10 000
5 000
7 500
10 000

Modelage DUO : Soin délassant dorsal
Modelage DUO : PIERRES CHAUDES
Modelage DUO : BOUGIE PARFUMEE
Modelage DUO : HUILES ESSENTIELLES
Modelage Mère et fille ou Père et fils (4 à 12 ans)
Modelage Mère et fille ou Père et fils (13 à 16 ans)

30 min
60 min
60 min
60 min
30 min
60 min

15 000
45 000
35 000
25 000
15 000
17 000
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RITUELS DE MASSAGE® CINQ MONDES

Désignation

Tarif
(FCFA TTC)

Rituel délassant des jambes
Un soin dédié au soulagement des muscles endoloris et fatigués des jambes et des mollets. 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.

30 min
Massage Oriental Traditionnel Relaxant

20 000

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 insistent sur les points de tension pour éliminer
toxines et douleurs musculaires, et vous procurer un état de pur bien-être.

30 min / 60 min
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

20 000 / 30 000

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 qui soulage vos muscles, facilite le
sommeil profond et laisse la peau soyeuse.

60 min
Massage Sublime de Polynésie Délassant

30 000

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 notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout
au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.

60 min
Massage Balinais Enveloppant

30 000

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.

60 min
Soin-Massage Mains d’Ange® Régénérant

30 000

La quintessence du soin des mains doublée d’une action anti-âge pour soulager vos mains abimées. Merveilleux
gommage aux plantes, masque réparateur et massage apaisant font partie des étapes de ce secret de beauté
pour retrouver de véritables mains d’ange.
(Sans pose de vernis)

60 min
Soin-Massage Pieds Légers® Energisant

20 000

Offrez à vos pieds fatigués ou irrités un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant un bain de pieds, un
gommage, un enveloppement avec une crème onctueuse à base de plantes chinoises et un délicat massage des
pieds réconfortant.
(Sans pose de vernis)

60 min

20 000
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