
C A R T E  D E  S O I N

DES SOINS VISAGE
EMPREINTS DE DOUCEUR

Destination OCEAN Soin Jeunesse à la Criste Marine Bio et au Wakamé Bio • 1 h 
Soin Signature

Ce soin concentre tous les bienfaits de l’océan dans ses produits enrichis en Criste Marine Bio et en Wakamé Bio, et les associe à des manœuvres 
spécifi ques anti-âge pour vous offrir un véritable bain de jeunesse revigorant.

Destination FJORD Soin Oxygénant Éclat à l’Eau d’Islande • 1 h 
Soin Signature

Véritable bulle d’oxygène, ce soin visage vous offre tous les bienfaits d’une croisière au cœur des FJORDS. Il conjugue la pureté de l’Eau d’Islande et 
un modelage expert pour une peau idéalement hydratée et parfaitement oxygénée. Votre visage retrouve tout son éclat et toute son énergie.

Éclat de Lumière Soin Uniformisant Taches • 1 h 

Dès le 1er soin, le teint retrouve sa luminosité naturelle et les taches pigmentaires sont atténuées.

Embruns Désaltérants Soin Hydratant • 1 h

Gorgé d’actifs marins ultra-hydratants, ce soin apporte douceur et souplesse aux peaux assoiffées.

Douceur Océane Soin Apaisant • 1 h

Votre peau sensible appréciera les effets apaisants de ce soin. La sensation de douceur et de confort est immédiate. 

Voile de Pureté Soin Purifi ant • 1 h

Ce soin est conçu pour assainir et rééquilibrer l’épiderme des peaux mixtes à grasses. Brillances et imperfections disparaissent, le grain de peau est 
affi né et le teint s’illumine. 

Sublime Éclat Soin Nettoyant • 40 min 

Ce soin express offre un effet bonne mine immédiat grâce à un nettoyage en profondeur. 

Précision Regard Soin Contour des Yeux • 20-30 min (seul) • 20 min (intégré dans un soin)

Ce soin complet du contour de l’œil estompe les signes de l’âge, les cernes et les poches. Défatigué, le regard parait plus jeune.



DES MASSAGES BIEN-ÊTRE
QUI INVITENT AU VOYAGE

Destination ÉMERAUDE Massage Relaxant au Thé Vert Bio et à la Pierre Chaude • 1 h (corps)
Soin Signature

Embarquez dans un voyage sensoriel unique, entre tradition bretonne et massage ancestral Tui Na d’inspiration chinoise... Son baume de massage 
fondant au Thé Vert Bio détoxifiant et son modelage à la pierre chaude en granit rose font de ce soin un rituel bien-être inoubliable, procurant une 
profonde détente.

Destination ZANZIBAR Gommage et Modelage Corps Relaxant à l’Huile Vierge de Coco • 1 h (corps)

Laissez-vous porter vers les eaux transparentes de lagons lointains avec ce soin conçu comme une escapade de rêve vers un archipel paradisiaque.  
Son gommage sans rinçage divinement exotique et son massage délassant à l’huile vierge de coco dépaysent instantanément le corps et l’esprit.

Destination BORA-BORA Massage Bien-Être au Safran d’Océanie • 1 h (massage corps) • 1 h 30 (gommage et massage corps)

Exfoliation au sable de Bora-Bora, massage délassant au Safran d’Océanie et à la Fleur de Tiaré, parfum vanillé enivrant… Ce soin est l’alchimie 
parfaite entre rituel de beauté polynésien et bien-être absolu. Votre peau est douce, rayonnante et délicieusement parfumée. 

DES SOINS CORPS
DÉDIÉS À LA BEAUTÉ
Destination BRAZIL Enveloppement Fermeté et Minceur à la Salicorne Bio et à la Caféine Verte • 1 h
Soin Signature

Cet enveloppement minceur est associé à un massage tonifiant et drainant pour lutter efficacement contre la cellulite et la perte de fermeté.  
Dès le premier soin, la silhouette est affinée, le ventre et les cuisses sont plus fermes et la peau d’orange est réduite. 

Celluli-Perfect Soin Lissant et Affinant • 1 h

Développé en étroite collaboration avec un osthéopathe, ce soin est la parfaite synergie entre un enveloppement auto-chauffant et un modelage 
manuel expert. Résultats lissants anti-capitons garantis. 

Secret de Velours Soin Corps Exfoliant • 45 min

Ce soin corps associe un gommage gourmand pour éliminer délicatement les cellules mortes et un massage complet pour un moment de bien-être.  
La peau est douce, souple et veloutée.
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