Les massages à la carte

I

nspirés de rituels de différents continents, ces voyages sont des pauses intemporelles qui

vous apporteront douceur de la peau, relaxation, détente du corps et évasion de l'esprit ,
l'espace d'un moment dans la cabane «Ti kay»
selon la destination rêvée.

Massage DUO

145 €

Partagez un moment de bien-être à deux (en couple, avec un(e) ami(e).
Massage complet du corps de 60 minutes du visage et du cuir chevelu avec le
choix de votre huile (mangue, monoï ,miel & calisson, santal ambré et feuilles
vertes), Prolongez votre relaxation en partageant une infusion.

Voyage plénitude en Provence

72 €

Aux senteurs de miel et calisson, ce voyage inspire à la plénitude en Provence.
Massage complet de 50 minutes permettant de retrouver à votre peau douceur et
souplesse tout en laissant un voile satiné.

Voyage exotique

60 €

La peau découvre la douceur de la mangue précieuse à travers un voyage
exotique. Cette huile vous dévoile une senteur originelle, attractive et captivante.
Massage face dorsale de 40 minutes dévoilant les gestes du massage californien,
tout en douceur.

Voyage luxueux à DubaÏ

78€

Les effluves de Bois de Santal se marient aux notes chaudes et sensuelles de
l'ambre pour un voyage luxueux à Dubaï, une immersion dans un paradis
doré niché au cœur d'un désert brûlant et envoûtant. Exfoliation aux pépites de sucre
Roux. Massage complet Oriental Berbère de 50 minutes
Enveloppement au Beurre de Karité Santal Ambré Fondu

Voyage échappée Scandinave

78 €

Ce voyage rime avec une douce senteur de feuilles verte inspirée d'une nature
boisée et à l'état pure. Massage de 50 minutes regroupant différents geste du
modelage suédois. Cette technique utilise des manœuvre de pétrissage, percutions et
vibrations énergétiques. Cela permet d'atténuer les tensions et de raffermir les
muscles. Il favorise l'élimination des toxines.

L' univers Tahitien aux coquillages chauds

89 €

Huile sacrée de Monoï représentant la Polynésie Française, cette senteur est
envoûtante, à fleur de peau et addictive. Embarcation immédiate pour l'univers
Tahiti. Massage d'une heure aux coquillages chauds. La chaleur de ceux-ci aura
pour effet de détendre les douleurs musculaires, de favoriser la circulation
sanguine et lymphatique.

Soin visage anti-âge

80 €

Son délicat parfum d'Ambre impériale et son extrait de caviar ainsi que d'acide
hyaluronique repulpe rides , ridules et liftent la peau. Pour finaliser en beauté cela,
un massage du visage viendra le chouchouter et détendre les traits.
Votre visage retrouvera confort et sérénité. Soin de 45 minutes.

Réflexologie plantaire Thaï

55 €

Cette pratique utilise du beurre de Karité de la senteur choisie (Monoï, Tiaré...)
dont sa qualité nutritive et antioxydante est inimitable. Le toucher spécifique
de chaque zone correspondant aux différents organes de notre corps permet de
localiser et dissiper les tensions afin de rétablir l'équilibre du corps.
Soin de 30 minutes sur les pieds et jambes.

