§ MASSAGES (50min):

§ SOINS DU CORP

Oasis
75€
Méthode naturelle pour combattre le stress et libérer les tensions physiques et émotionnelles.
Hydrate, régénère et laisse la peau claire et douce.
Aromathérapie
75€
Relaxant à la lavande. Energétique au citron et à l’orange.
Massage sportif
75€
Anti-stress, décontractant et tonifiant
Massage lymphatique
75€
Massage effectué avec des mouvements très lents et répétitifs qui favorisent la circulation
lymphatique, améliorant l'inflammation et la rétention d'eau.

§ MASSAGES (30min)
Crânien -Visage
Crânien-Pieds
Dos et Cervicales
Anticellulite local
Réflexologie podal

50€
50€
50€
55€
50€

§ SOINS DU VISAGE “ALQUIMIA”
Huile végétal 100% naturelle
Anti-âge (60 min)
Combat les signes de vieillissement par des huiles naturelles
Nutritif et Hydratant (60 min)
Peau sèche
Oxygénant (60 min)
Peau terne et manque de vitalité. Traitement pour hydrater et régénérer la peau
Soin “NU SKIN” anti-Age (visage ou corps)

MANUCURE (60 min)
PEDICURE SPA (60min)

80€
80€
80€

90€/session

45€
55€

Peeling au sel de la mer Morte (30 min)
50€
Gommage du corps avec du sel de la mer Morte et huile d'amande pour régénérer et hydrater votre
peau.
Enveloppement d’algues (30 min)
55€
Enveloppement d’algues pour aider à éliminer la graisse et toxine
Enveloppement de boue de la mer Morte (30 min)
55€
Oxygénant, rajeunit et relaxe. Connu pour ses propriétés curatives, recommandé pour l’arthrose,
rhumatismes, l'arthrite...
Jambes en forme (60 min)
85€
Traitement des jambes lourdes, rétention de liquide et / ou mauvaise circulation sanguine. Le
traitement comprend l'exfoliation, enveloppement et massage avec gel d’effet froid.
Thérapeutique contre la douleur (60 min)
95€
Gommage avec du sel de la mer Morte, enveloppement de boue de la mer Morte sur la zone à traiter
et massage.
Traitement amincissant (90 min)
115€
Traitement purifiant et oxygénant, gommage du corps, enveloppement d’algues, terminant par un
massage sur les zones les plus affectées.

§ PACKS CORPORELS
Rituel Vistabella (90 min)
130€
Le rituel commence par un gommage avec du sel de la mer Morte, oxygénant et nettoyant en
profondeur votre peau, suivi d’un masque de boue de la Mer Morte et huiles essentielles qui régénèrent
et purifie tout le corps. Pour terminer un massage à l'huile d'amande.
Pack Oasis (120min)
160€
Soin corporel et du visage, gommage avec sel de la mer Morte, enveloppement et massage.
Pack Bronzage (50min)
90€
Soin idéal pour préparer la peau à l’exposition au soleil, gommage, enveloppement avec de l’huile de
carotte.
Argan Sensation (50min)
80€
Gommage et hydratation avec crème d’argan.
Pack anticellulite (60min)
95€
Soin activant le système lymphatique, gommage, enveloppement d’algues et massage anticellulite
localisé.

