ESPACE BIEN-ETRE
Piscine couverte chauffée – Hammam
L’espace bien-être est à votre disposition uniquement avec un soin relaxant et sur réservation.
Vous pourrez ainsi profiter de cet espace de détente, 1h avant votre soin, en accès privatisé.





Entrée enfant : 10 €
Entrée adulte : 15 €
Entrée Duo et plus : 28 € (soit 14€ / personne)

MASSAGES
 ABHYANGA : 60mn / 70€ - 75mn / 82€
Massage Ayurvédique enveloppant. Apporte une profonde relaxation et une douce détente. Rassurant, cocooning,
idéal pour les personnes fatiguées.
 BALINAIS : 60mn / 70€ - 75mn / 82€
A la fois dynamique et relaxant, il remodèle la silhouette, améliore la circulation sanguine et lymphatique. Il permet
d'entretenir une bonne condition physique.
 EVASION CORPS : 60mn / 70€
Massage signature Kabuki. Manœuvres relaxantes sur l’ensemble du corps, associées aux bienfaits des serviettes
chaudes.
 EVASION CORPS & VISAGE : 75mn / 82€
Massage signature Kabuki. Manœuvres relaxantes sur l’ensemble du corps, associées aux bienfaits des serviettes
chaudes.
 THAÏ à l'huile : 60mn / 70€ - 75mn / 82€
Massage tonique, alliant pressions et étirements doux pour une détente musculaire en profondeur et une
réactivation complète du corps.
 THAÏ traditionnel au Sol : 60mn / 76€ - 75mn / 88€
Pratiqué au sol sur un tatami, ce massage allie étirements et digitopression. Idéal pour les sportifs ou les courbatures,
il réénergise tout le corps. (sans huile).
 PIERRES CHAUDES : 60mn / 76€ - 75mn / 88€
D'origine Amérindienne, ce massage alterne des techniques manuelles et des pierres chaudes qui irradient le corps
d'une chaleur enveloppante. Les muscles sont relâchés et le stress est évacué.
 SHIATSU : 60mn / 76€ - 75mn / 88€
Art traditionnel Japonais, le Shiatsu permet, au moyen de pressions des doigts de rééquilibrer les énergies corporelles
et de lutter contre les états de fatigue et de stress (sans huile).
 EN ATTENDANT BÉBÉ : 60mn / 76€
Lissage doux et enveloppant effectué au sol sur tatami, confortablement installée, en toute confiance entre les mains
d'une masseuse expérimentée (sans huiles essentielles).
 REFLEXOLOGIE PLANTAIRE THAÏ : 50mn / 58€
Réflexologie plantaire et réactivation énergétique des pieds et des jambes.
 SHIROTCHAMPI : 40mn / 47€
Massage Ayurvédique du haut du dos, des trapèzes, de la nuque, du cuir chevelu et du visage. Il permet le lâcher
prise, aide à la concentration.
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 DELICE DU DOS : 30mn / 37€
Massage signature Kabuki. Manoeuvres relaxantes associées aux bienfaits d’une serviette chaude, il dénoue les
tensions en profondeur.
 RELAXATION ANMA : 20mn / 27€
Soin sur une chaise ergonomique Anma, détente du dos, bras et cuir chevelu.
 MASSAGE TUINA MINCEUR
o TUINA une séance : 75mn / 80€
o TUINA une zone ventre ou cuisses : 40mn / 45€
o CURE ATTAQUE MINCEUR - 8 séances de 75 mn: 572€

GOMMAGES
 Gommages à la carte : 35mn / 40€
Gommage Enataé : Lulur, Aldabra, Virunga ou Charme d’Orient à la pierre d’Alun, aux pois chiches... Choisissez vos
senteurs et votre soin peut commencer.
 Gommages et Enveloppements à la carte : 75mn / 75€
Gommage, Enveloppement au baume nourrissant & Massage des pieds. Choisissez vos senteurs et votre soin peut
commencer.
 Escales Gommage et Massages
o

Escale Kabuki : Gommage & Massage au choix 1 h au choix à 70€ - 105mn / 107€

o

Escale Janambi : Gommage & Massage au choix 1h15 à 82€ - 120mn / 117€

SOINS DES ENFANTS (de 6 à 12 ans)
 Mini massage Pile ou Face : 30mn / 32€
Choisis entre Pile : Massage des jambes, dos et cuir chevelu
ou Face : Massage du visage, bras, mains, jambes et pieds
 Mini soin visage : 30mn / 32€
Nettoyage au lait et aux pinceaux Kabuki, massage du visage et masque nourrissant.
 Soins des mains ou des pieds : 30mn / 26€
Avec pose vernis et décors compris.
 Mini Maquillage : 10mn / 12€

SOINS VISAGES
Soins visage Vitacology Bio et Naturels :
 Soin Pureté : 40mn / 45€
Pour peaux jeunes et / ou à imperfections : Démaquillage, Gommage, Nettoyage profond, Masque crème purifiant et
hydratant.
 Soin Hydra éclat : 50mn / 55€
Démaquillage, Gommage, Masque hydraFlash accompagné d’un massage des pieds et massage du visage Nourrisant.
 Soin Bio Unique : 75mn / 67€
Adapté à chaque type de peaux : Hydratant, nourrissant, apaisant ou purifiant. Démaquillage, Gommage, Nettoyage
profond, Massage du visage, Pose d'un
masque alginate et Massage des bras.
 Soin Ressourçant : 90mn / 77€
Pour les peaux matures et déshydratées : Massage du dos, Démaquillage, Gommage, Nettoyage profond,
Digitopression, Massage du visage, Feuille de collagène, Massage des bras. Il comble les ridules, apaise les rougeurs,
redessine l'ovale du visage.

Soins visage Charme d’Orient Bio et Naturels :
 Orient Express : 40mn / 45€
Gommage enzymatique, Masque nourrissant, Massage au beurre d’Arganier.
 Douceur Orientale : 60mn / 60€
Convient à tous les types de peaux. Gommage doux, Masque nourrissant, Massage du ventre, des pieds et du visage
aux pierres chaudes.

Soins visage Anti-âge Nu Skin :
Découvrez le secret de la gamme ageLOC et de la nouvelle technologie du Galvanic Spa, des produits anti-âge puissants qui
ciblent les sources du vieillissement pour une apparence visiblement plus jeune et lumineuse. Traitement avec l’appareil
Galvanique qui agit à la source du vieillissement, comble les rides et ridules, raffermit les contours du visage.
 Soin visage NU SKIN, une séance : 30mn / 49€
 CURE soin visage NU SKIN 4 séances de 30mn : 184€ (au lieu de 196€)
 CURE soin visage NUSKIN 8 séances de 30mn : 344€ (au lieu de 392€)

RITUELS
 RITUEL Une Parenthèse de douceur : 3h15 /149€
o Accès à l'Espace Bien-être
o Soin visage Bio Unique
o Massage Kabuki Evasion corps
 RITUEL Le temps en suspens : 4h30 /219€
o Soin visage Bio Unique
o Accès à l'Espace Bien-être
o Massage Kabuki Evasion corps
o Une escale gommage et enveloppement
 RITUEL du Hammam Charme d'Orient : 2h00 / 98€
o . 30mn de détente à la piscine
o . Application du savon noir, Séance au hammam
o . Gommage au gant Kassa
o . Enveloppement au Rassoul
o . Effleurage à l'huile d'Argan
o Attention : prévoir un maillot de bain 2 pièces pour ce rituel
 RITUEL de la Mariée : 185€
o Epilation des sourcils
o Soin visage Bio Unique
o Soins des mains
o Pose de French, vernis semi-permanent
o Maquillage Mariée, Essai maquillage offert

ABONNEMENTS
Afin de vous offrir régulièrement un moment de détente, de vous ressourcer, d’évacuer le stress,
Abonnement Paradis : 452€
Abonnement Sérénité : 370€

ONGLERIE
 Soins des mains : 40mn / 36€
Nettoyage, Soin des ongles, Massage des mains.
 Soins des pieds : 50mn / 42€
Nettoyage, Soin des ongles, Massage des pieds.

 Beauté des pieds à l'orientale : 75mn / 65€
Nettoyage, Soin des ongles, Gommage à la pierre d'Alun, Masque à la crème de sésame et Massage à l'huile d'argan.
LES VERNIS
 Préparation de l'ongle : Avant la pose de vernis 10mn / 10€
 Pose de Vernis classique couleur : 16€
 Vernis semi-permanent :
o Pose de vernis couleur :29€
o Pose de French manucure :35€
o Dépose du vernis et remise en beauté des ongles :15€
o Dépose, Repose couleur / french : 39€ / 45€
 Pose d'un sticker ou d'un strass : 1€
 Ongles fantaisies : Paillettes, Ongles multi-colors, Bi-colors, Chrome... 1.5€/ongle - 10€ les 2 mains

MAQUILLAGE









Maquillage jour : 20€
Maquillage soirée : 24€
Maquillage mariée : 20€
Essai Maquillage mariée : 20€
Initiation au maquillage 45mn : 36€
Cours de maquillage en groupe : 20€ / personne
Teinture des sourcils : 16€
Teinture des cils : 12€

EPILATIONS
Femmes :













Demi jambes ou cuisses : 16€
¾ jambes : 21€
Jambes complètes : 26€
Maillot simple : 10€
Maillot brésilien : 17€
Maillot semi intégral : 20€
Maillot intégral : 25€
Aisselles : 10€
Bras : 15€
Lèvres ou Menton ou Sourcils (entretien) : 9€
Sourcils (création) : 12€
Epilation visage : 21€

Forfait 36€ : ½ jambes, Maillot S, Aisselles
Forfait 58€ : Jambes complètes, Maillot brésilien, Aisselles, Sourcils (entretien).
Hommes :







Dos complet ou Torse complet : 21€
Demi Dos ou Demi Torse : 16€
Epaules, cou, dégradé jusqu'au coudes : 12€
Sourcils (mise en forme, épilation et coupe) : 12€
Nez ou oreilles : 8€
Bras, Jambes, Aisselles : Mêmes tarifs que les femmes

