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LES OFFRES EXCLUSIVES
DE LA SAINT VALENTIN
LES MODELAGES
Les modelages sont pratiqués sur un confort chauffant.
Les modelages sont des massages de bien-être à but non-thérapeutiques,
non-médicalisés et non-sexuels.
Les modelages du monde :
INDOCEANE (30 min) : 35 €
Quiétude sur le Gange sacré, oublier ses tensions, son stress, ses contractions et se laisser transporter
par un modelage suprême où percussions, frictions et lissages profonds s’enchaînent.
ESPRIT DE POLYNESIE (30 min) : 35 €
MAHANA MODELAGE : s’abandonner à un modelage exquis, lent et puissant,
accompagné de ballotins de sable chaud pour un lâcher-prise ultime.
Enveloppé par les senteurs de tiaré, le corps se détend jusqu’à l’extase.
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DE LA SAINT VALENTIN
LES RITUELS SPA
INDOCEANE (1h30) : 90 €
ET SON DUO DOUCHES EXQUISES OFFERT
Un songe de sérénité sur la route de l’orient.
Gommage sucré-salé aux saveurs d’agrumes
suivi du modelage aux lotus sacré et la qi-marine (baume)
OFFERT l’enveloppement d’une texture onctueuse et fondante
pour magnifier la peau de douceur et de velouté infinis.
ESPRIT DE POLYNESIE (1h30) : 90 €
ET SON DUO DOUCHES EXQUISES OFFERT
Traversée sur les eaux du pacifique…
Un parcours initiatique qui vous entraine d’Atoll en Atoll
vers une merveilleuse sensation de bien-être.
Votre corps revient détoxifié, ressourcé et délassé.
Gommage délicieux Polynésia suivi du modelage Mahana,
alchimie entre le monoï de Tahiti et les oligoéléments des micro-algues du pacifique.
OFFERT l’application de l’huile sacrée Polynésia
pour parer la peau de jolies nacres « ensoleillantes ».
INDOCEANE AVEC SON COFFRET ESCAPADES SENSORIELLES (1h30) : 100 €
ET SON DUO DOUCHES EXQUISES OFFERT
Un songe de sérénité sur la route de l’orient.
Gommage sucré-salé aux saveurs d’agrumes
suivi du modelage aux lotus sacré et la qi-marine (baume)
OFFERT l’enveloppement d’une texture onctueuse et fondante
pour magnifier la peau de douceur et de velouté infinis.
ESPRIT DE POLYNESIE AVEC SON COFFRET ESCAPADES SENSORIELLES (1h30) : 100 €
ET SON DUO DOUCHES EXQUISES OFFERT
Traversée sur les eaux du pacifique…
Un parcours initiatique qui vous entraine d’Atoll en Atoll
vers une merveilleuse sensation de bien-être.
Votre corps revient détoxifié, ressourcé et délassé.
Gommage délicieux Polynésia suivi du modelage Mahana,
alchimie entre le monoï de Tahiti et les oligoéléments des micro-algues du pacifique.
OFFERT l’application de l’huile sacrée Polynésia
pour parer la peau de jolies nacres « ensoleillantes ».

