Beauté
La gamme visage Baïja est composée d’éléments essentiels à la beauté de votre peau : l’acide
hyaluronique au haut pouvoir hydratant, repulpant, de la grenade anti-oxydante, un complexe de
7 plantes pour oxygéner et éclaircir le teint et les vitamines C A et E pour booster l’éclat !
Produits fabriqués en France, composants naturels, sans parabène ni phénoxyéthanol.

&

Bien-être
Les massages de bien-être réalisés sont issus des cultures et traditions de massage du monde : Chine,
Thaïlande, Japon, Inde, Indonésie, Polynésie, ils sont adaptés autant aux hommes qu’aux femmes.
Chaque séance commence par un temps d’écoute et de conseil, essentiel pour déterminer la
technique appropriée en harmonie avec vos besoins du moment, vos attentes et vos habitudes.
Vous choisissez ensuite votre huile pour son univers olfactif ou ses propriétés,
puis laissez la magie opérer...

LES SOINS VISAGE
Soin visage Coup d’éclat - 40’

45€

LES MASSAGES

Nettoyage, gommage, masque éclat, crème de jour.

Massage spécifique dos ou jambes - 30’

Soin visage Fondamental -1h15

Travail musculaire approfondi selon vos besoins

85€

45€

Massage de l’arrière du corps - 30’

Nettoyage, gommage, massage visage drainant,
masque, sérum, crème de jour.

45€

Doux massage relaxant des pieds aux épaules

Soin visage Excellence - 2h15

115€

Réflexologie plantaire - Chine - 30’

Nettoyage, gommage, massage japonais
de jeunesse ET drainage manuel, masque éclat ET masque collagène,
massage des mains ET massage des pieds, sérum, crème de jour.

45€

Massage bien-être sur les zones réflexes de la voûte plantaire

Massage sur-mesure corps entier - 1h ou 1h30

75€ ou 95€

La technique est déterminée ensemble avant le début du soin

MISE EN BEAUTE
Epilation au miel de tradition orientale

de

Pochons d’Herbes Thaï - Complément de soin +20’

7€ à 10€

Lèvre supérieure, sourcils, aisselles

Mains Parfaites - 1h

45€

Limage, gommage, masque, cuticules, massage, pose de base

Pieds Parfaits -1h

45€

Limage, gommage, masque, cuticules, massage, pose de base

Détoxinant, relaxant et antalgique

95€

Bain parfumé + Gommage + Enveloppement

25€

aux fleurs fraîches ou aux algues laminaires

Gommage du corps Monoï ou Savon noir - 40’
Enveloppement nourrissant au beurre de Monoï - 30’
Application d’algues auto-chauffantes - 30’

Sen Thaï - Thaïlande - Revitalisant, musculaire, étirements doux
Well Being Shiatsu -Japon - Equilibrant, apaisant, sans huile
Lomi-Lomi - Hawaï - Musculaire, énergisant, tonique
Urut Pijat - Bali – Récupération, apaisant, drainant
Siro Abhyanga - Inde - Rééquilibrant, apaisant, fortifiant

Absolue Douceur Fleur de Tiaré -1h30

LES SOINS COMPLEMENTAIRES
Bain Précieux - 30’

LES RITUELS

25€

40€
30€
30€

Absolue Beauté - 2h45

140€

Gommage + Enveloppement + Soin visage essentiel

Absolue Détente - 2h45

140€

Bain parfumé + Gommage + Massage* d’1h

Future Maman - 2h45

140€

Bain + Enveloppement ou Soin visage coup d’éclat + massage femme enceinte 1h

