Nos Rituels

Des enveloppements irrésistibles aux sensations délicieuses pour révéler la
beauté de la peau.

Golden Spa | Rituel Jeunesse du Corps à la poudre d'or 24 carats • 1h

Enveloppement corps entier, soin du visage à la poudre d’or 24 carats et massage
corps
Ce soin d’orfèvre offre une expérience de beauté éblouissante, à la fois rajeunissante
et relaxante. Le pouvoir régénérant exceptionnel de l’or 24 carats s’allie à deux fleurs
aux vertus anti âge pour sublimer le visage et le corps.

Rituel Délicieux | Rituel Corps Nourrissant • 1h

Exfoliation, enveloppement localisé zones sèches et massage douceur au coquelicot
Ce soin débute par une pluie de fleurs qui exfolie la peau tout en douceur.
Un masque-en-huile ultra-nourrissant est ensuite appliqué sur les zones les
plus sèches avant d’être massé sur l’ensemble du corps. Le résultat : un confort
incomparable et une peau délicieusement satinée. L’expérience olfactive est divine,
le lâcher prise total et la beauté du corps exaltée.

Voile De Sultane | Rituel Oriental Ressourçant • 1h
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Gommage, enveloppement corps entier au rhassoul et massage senteurs d’Orient
L’enveloppement au rhassoul, véritable secret de beauté oriental, et l’huile de
massage au parfum envoutant de jasmin et de santal offrent à la peau la douceur
merveilleuse d’une peau de sultane.

C A RT E D E S O I N S

Nos soins visage

Une collection de soins visage, comme un hommage aux fleurs, combinant
résultats beauté remarquables et sensorialité divine afin de répondre à toutes les
envies et offrir une expérience de bien-être absolue.

Nos massages corps

Un parcours de sensations parsemé de fleurs captivantes.

Aromavédic | Massage Détente Ayurvédique • 1h
Floraskin | Soin Repulpant Jeunesse • 1h

Le pouvoir intense des fleurs aux vertus anti-âge se mêle à un massage ultradécontractant pour un résultat repulpant incomparable. Le visage retrouve la
fraîcheur de sa jeunesse.

Smoothie de Fleurs | Soin Hydratant Éclat • 1h

Disponible en version peaux mixtes à sèches ou peaux mixtes à grasses
L’association des bienfaits des fleurs et des baies de goji dans des textures effet
smoothie vitaminé, pour une peau idéalement hydratée et un effet bonne mine
garanti.

1001 Fleurs | Soin Haute Nutrition • 1h

Le visage est délicieusement massé avec un miel fondant au Monoï Mille Fleurs,
puis la peau infusée de nutrition grâce à un masque gourmand ultra-confort.

Douceur Florale | Soin Apaisant Ressourçant • 1h

Les fleurs les plus délicates sont réunies dans un concentré d’une douceur extrême
et un masque à la texture onctueuse, pour apaiser les peaux fragiles et réactives.
Les rougeurs s’estompent, la peau retrouve apaisement et confort.

Massage ressourçant à l'huile d'abricot.
Disponible en version visage et corps (1h30) avec un soin sublimateur visage
La gestuelle d’inspiration ayurvédique, profondément relaxante et réénergisante,
et le doux parfum abricoté de l’huile qui enveloppe le corps d’un parfum gourmand
procurent un véritable voyage sensoriel. Ce modelage complet vient stimuler les
centres énergétiques de la tête aux pieds, pour un bien-être incomparable.

Fleur de la Passion | Massage Sérénité du Corps • 1h

Massage relaxant aux fleurs exotiques
Grâce à ce délicieux modelage intégral, l’esprit et le corps atteignent le summum
de la relaxation. Le massage profond du dos allie des étirements en douceur
à des manœuvres enveloppantes pour un maximum de lâcher-prise, dans un
émerveillement de textures à transformation et de parfum exotique.

