X
RITUEL EXCELLENCE
SOIN EXCELLENCE VISAGE + CORPS «SOIN SECRET»

2H30

230€

Ce rituel conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien-être
inoubliable. Un soin corps en 3 temps : après un prélude d’éveil, un granité de gommage sublime votre corps puis un massage
nourrissant vous transporte dans une relaxation profonde. Un soin visage en 8 étapes associant démaquillage sensation,
gommage ultra efficace, massages d’exception, masques haute performance, lissage final effet glaçon.

RITUELS PRESTIGE - Association d’un soin corps et d’un soin visage « traitement intensif

2H15 175€
SENSATIONS ORIENTALES
Soin corps d’une heure puisé dans les rites ancestraux orientaux : une préparation de la peau grâce à une argile de gommage
suivi d’un massage du corps aux notes aromatiques de myrrhe et d’ambre. Pour finir cette cérémonie, un soin visage haute
performance* de 75 minutes prolongera votre moment de bien-être. Argile de gommage offerte en fin de soin.
2H15

HANAKASUMI

175€

D’inspiration japonaise, ce rituel corps vous transporte en Asie le temps d’une heure, composé d’un gommage et d’un massage
des pieds et du corps à la senteur de fleurs de cerisier et de lotus. Terminer ce voyage avec notre soin visage haute performance*
de 75 minutes.
SIGNATURE INDONÉSIE ANCESTRALE

2H15

175€

Inspiré des rituels de beauté indonésiens, ce soin d’une heure aux parfums de santal et jasmin combine un massage global du
corps et un rituel respiratoire. Procure un bien être puissant du corps et de l’esprit à travers un rééquilibrage des énergies.
Pour vous réveiller en douceur, un soin haute performance* de 75 minutes vous sera prodigué.

SOINS VISAGE
TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT

1H15

100€

Ce soin excellence a été spécialement élaboré pour répondre à tous les besoins d’hydratation à travers un protocole spécifique
en 6 phases avec manoeuvres exclusives de Digi-Esthétique® et actifs hydratants dernière génération.
TRAITEMENT INTENSIF DÉTOX ÉNERGIE

1H15

100€

Un soin d’1h15 pour donner un nouveau souffle à la peau et l’aider à se défendre en toutes circonstances contre les méfaits
du stress environnemental qui peuvent accélérer le vieillissement cutané.
TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE

1H15

100€

Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité Sothys associée à 1h15 de relaxation et de
prise en charge experte pour une peau visiblement plus jeune.
SOIN ÉCLAT-FRAICHEUR CERTIFIÉ BIOLOGIQUE

30 min

60€

Un soin court à la senteur fraîche pour réveiller la peau et lui donner un coup d’éclat instantané. Plongez au coeur de la nature
et profitez d’un moment de relaxation profonde grâce à un massage cocooning visage et cuir chevelu profondément relaxant.

SOINS CORPS
SENSATIONS ORIENTALES

60 min 100€

Un protocole de soin exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux : un onguent pour préparer le corps au gommage
puis un massage agrémenté d’une gestuelle exclusive Sothys pratiquée avec une argile de gommage inspirée des méthodes
traditionnelles orientales. Un moment unique d’évasion aux notes aromatiques de myrrhe et d’ambre qui laisse dans son sillage
une empreinte inoubliable. Argile de gommage offerte en fin de soin.

60 min 100€

HANAKASUMI

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, massage de tout le corps et massage des pieds dans un rituel
ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.
SIGNATURE INDONÉSIE ANCESTRALE

60 min 100€

Un protocole de soin original inspiré des rituels de beauté ancestraux indonésiens pour procurer un bien-être puissant du
corps et de l’esprit à travers un rééquilibrage des énergies. Un soin dépaysant combinant massage global du corps et rituel
respiratoire cliente et esthéticienne. Une senteur fleurie, épicée, boisée - Évasion sensorielle Santal et jasmin.
GOMMAGE 100% SUR MESURE
Gommage tonifiant associant sels marins et sucres à personnaliser avec l’évasion sensorielle de votre choix.
ENVELOPPEMENT 100% SUR MESURE
Un enveloppement hydra-nourrissant à personnaliser avec l’évasion sensorielle de votre choix.
Tous les soins sont accompagnés d’un accès d’une heure à nos bassins en eau thermale

30 min

60€

30 min

60€

