
La mémoire du corps est très puissante. 
Petit à petit, au fil des séances, celui-ci arrivera à lâcher-prise et se

détendre de façon optimale. 
Les soins seront adaptés en fonction de vos besoins du moment .

 
 

Forfait 3 soins valable 6 mois -10%, 
216€ à la place de 240€ → 72€ le soin

 
Forfait 6 soins valable 1 an -15%, 

408€ à la place de 480€  → 68€ le soin
 

Forfait 9 soins valable 1 an -17%, 
597€ à la place de 720€  → 66€ le soin

 
Forfait 12 soins valable 1 an -20%, 

768€ à la place de 960€ →  64€ le soin
 
 

Le Forfait s'applique pour des massages de 75min, il est valable pour
plusieurs personnes de la même famille.

Vous avez la possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois.
 

 

 

| Forfaits |

MASSAGE KOBIDO 60min/70€
 Forfait 5 KOBIDO 300€

Rituel de beauté ancestral japonais, le Kobido est un véritable lifting facial
manuel où la technique intervient sur les méridiens et les points
d’acupuncture. Ce soin permet de rééquilibrer la circulation de l’énergie
du visage ainsi que du cou. Il lutte contre le relâchement cutané et
augmente l’élasticité de l’épiderme.

| Soins & Massages du corps

LE CONFORT DU DOS  (Nominoë)

MASSAGE DE LA ROSE DES  VENTS
(Lamandine) 

Ce soin du dos débute par un gommage, il est suivi d'un massage alternant
des manœuvres manuelles et l'utilisation de pierres chaudes pour une
totale décontraction musculaire

                         30min/40€

Pour une véritable évasion, laissez- vous surprendre par ce soin qui
procure une parfaite détente grâce au massage des extrémités. 
On commence par le visage, la nuque, le décolleté et le cuir chevelu. Puis
on poursuit par un massage des mains, et des pieds pour finir.

 60min/70€

MASSAGE DES 5 CONTINENTS

C'est un traitement associant l'énergie du Reiki, différents types de
massages de cultures et d'origines variées et l’utilisation d’une combinaison
spécifique d’huiles essentielles.
C’est un massage lent et profond, il permet de faire circuler l'énergie vitale
directement à l'intérieur du corps de la personne, d’apaiser ses émotions
et de renforcer son énergie.

75 min/80€

MASSAGE À LA BOUGIE 75min/80€

Le soin cocooning par excellence, ultra-réparateur. Il enveloppe le corps
d’une douce chaleur et nourrit la peau en profondeur. 
Vous pouvez choisir lors de la réservation, l'univers de votre voyage grâce
à 4 senteurs différentes : embrun – châtaigne corse – vanille noisette –
hibiscus

MASSAGE "COLIBRI" 30min/40€, 75min/80€
90min/99€

Massage sur mesure conçu pour améliorer la relaxation, réduire le stress,
dénouer les tensions musculaires, rééquilibrer le corps et l'esprit.
Ce massage personnalisé sera adapté à vos besoins et à votre sensibilité
du moment en utilisant différentes techniques de massage alliant force et
douceur.

| Soins du visage
Tous les soins incluent un massage nuque, épaule, décolleté,
crane, mains/pieds.

Le soin débute par une mousse onctueuse nettoyante suivi d'un gommage
doux aux AHA de pomme et extrait d'algues. 
Un temps de vapeur vous relaxera et libérera votre peau des toxines. 
Le visage sera ensuite modelé et dorloté par un masque baume qui
apportera souplesse et éclat du teint.
Cette douce parenthèse se termine par l'application du Philtre parfait.
Un réel havre de douceur au naturel, certifié Bio.

SOIN VISAGE NOMINOË  45min/55€

Ce soin traditionnel, idéal pour les peaux déshydratées, avec une
application d’hydrolat «fleurs de Tilleul et Pêche de Vigne», permet au
teint de retrouver tout son éclat. Au cœur du soin, un traitement à base
d’un concentré «Rose-Mélilot-Abricot», véritable cocktail vitaminé pour la
peau. L’épiderme est réconforté grâce à l’action d’un masque à base de
Miel, de Karité et d’Abricot. La peau parait visiblement plus jeune, gorgée
d’hydratation et d’énergie vitale.

SOIN COMPLET HYDRATANT 
& NOURRISSANT NUCCA       60min/85€

Ce soin traditionnel apporte fraîcheur et raffermissement avec une
application d’hydrolat Hélychrisum-Aneth. 
Au cœur du soin, un traitement à base d’un concentré «Carotte-Mangue-
Angélique», véritable cocktail régénérant pour la peau. 
L’épiderme est visiblement lifté grâce à l’action du masque tenseur à la
Reine des Prés, au Silicium et aux oligo-éléments. Les marques de fatigue
s’estompent, la peau retrouve sa souplesse et son éclat.

SOIN COMPLET           
 RÉGÉNERANT NUCCA 75min/95€


