LA COLLECTION MASSAGES CINQ MONDES

LA COLLECTION HAUTE COUTURE CINQ MONDE

COLLECTION MASSAGES CINQ MONDES

La collection haute couture cinq Mondes

Massage sur mesure associant techniques énergisantes,
relaxantes et drainantes.

LES SOINS CORPS

Massage corps complet phyto-aromatique :
55 min
95€
80 min
135€
Massage sur mesure associant techniques énergisantes,
relaxantes et drainantes.
Massage ayurvédique indien :
55 min
95€
Massage tonique et musculaire qui alterne des manœuvres
rapides et lentes, déliant ainsi les zones de tensions.
Massage Jambes et Pieds :
40 min
80€
Massage drainant et tonifiant pour les jambes associé à la
réflexologie.
Massage délice du Dos, Nuque, Epaules :
25 min
55€
Massage express aux huiles aromatiques qui se concentre
exclusivement sur le dos, la nuque et les épaules pour
dénouer les tensions et procurer un délicieux bien-être.
Massage relaxant aux galets chauds :
1h10
125€
Des pierres basaltiques noires sont chauffées et utilisées
pour masser tout le corps et libérer les tensions profondes.
Idéal en cas de douleur et contractions musculaires. En
travaillant sur les stress profonds, ce soin conçu pour
débloquer les canaux énergétiques constitue une thérapie
holistique pour le corps et l’esprit.

Des complexes aromatiques riches en minéraux pour
répondre à tous les besoins de la peau et du corps.
Rituel Sublime de Polynésie :
55 min
95€
85 min
135€
Gommage sublime au monoï de Tahiti, grains de
sucre et de coco, suivi d’un massage délassant.
Rituel Energisant de Bangalore :
55 min
95€
85 min
135€
Gommage aromatique aux épices, sel de mer,
poudre d’amande et huile de vanille, suivi d’un
massage énergétique.
Soin anti-stress dos :
45 min
85€
Soin chauffant naturel pour le dos aux galets qui
relâche les tensions nerveuses et musculaires.
Précédé d’un massage du dos pour une profonde
sensation de bien-être. Pendant la pose des galets,
votre esthéticienne vous pratiquera le massage divin
des pieds et des jambes.
Rituel dos :
40 min
80€
Gommage dos suivi d’un massage relaxant du dos.

LES SOINS VISAGE
Soin éclat, perfecteur de peau :
50 min
90€
Soin désincrustant et « coup d’éclat » pour une peau
purifiée, un grain de peau lissé et un teint parfait.
Soin qui régénère, tonifie et illumine la peau. Le teint est
lumineux et la peau sublime.
Soin jeunesse :
50 min
95€
80 min
135€
Soin anti-âge global, agit en profondeur sur les rides, la
fermeté, les tâches pigmentaires et l’éclat.
La peau est tonifiée, lissée et repulpée. Le teint est
éclatant.
Rituel hydratation :
50min :
90€
Pour une hydratation optimale et sensorielle en un
temps record.
Soin réconfortant.

LA COLLECTION VISAGE ET DOS CINQ MONDES

LA COLLECTION MASSAGES
PHYTODIA

La collection visage et dos Cinq Mondes
Laissez-vous transportez dans un monde où le temps n’a
pas de prise et profitez du pur plaisir des soins réalisés sur
mesure pour vous.
Soin Harmonie Totale :
1h10
125€
Massage apaisant du dos, de la nuque et du cuir chevelu.
Ce soin merveilleusement relaxant conçu pour soulager les
zones de tensions et les contractions musculaires.
L’esthéticienne effectue ensuite un soin visage phytoaromatique sur mesure.
Résultat : Une peau réhydratée, nourrie et protégée et une
extraordinaire sensation de paix et d’harmonie.
Rituel ultra Relaxant :
2h30 :
240€
Découvrez les bienfaits des pierres volcaniques prodiguées
par le massage aux pierres chaudes. Au préalable vous
aurez profité des bienfaits de la vapeur avec 10 minutes de
hammam marocain et d’une exfoliation. A la suite du
massage vous bénéficierez d’un soin du visage phytoaromatique sur mesure
Flânerie Vosgienne des Jardins de Sophie :
1h45
180€
Découvrez les bienfaits des huiles locales de sapin qui
viendront soulager les douleurs musculaires des jambes
lourdes. Profitez des effets relaxants des pierres chaudes
sur la colonne vertébrale pendant que votre esthéticienne
vous prodiguera un massage des jambes avec l’huile
essentielle locale de sapin pour des jambes légères.
Enfin, votre esthéticienne vous prodiguera un soin du
visage phyto-aromatique sur mesure.
Chaque soin est prodigué en partenariat avec la marque « Cinq
Mondes ». Retrouvez la liste de nos produits en réception

Tarifs euros TTC

LES SOINS CORPS PHYTODIA

LES SOINS VISAGE PHYTODIA

Poitrine et Décolleté :
20 min
55€
Idéale pour améliorer l’aspect du décolleté et garder
une poitrine tonique.

Soin Anti-Age global :
50 min
90€
Idéale pour revitaliser la peau par activation naturelle des
cellules, la raffermir, réduire les rides et ridules.

Minceur et Fermeté :
40 min
85€
Idéale pour brûler efficacement les graisses et
raffermir la peau.

Modelage Visage Japonais :
50 min
95€
80 min
135€
Grâce à ce modelage les tensions sont diffusent, les rides
et ridules largement atténuées ainsi qu’un ovale du visage
complétement regalbée.
Résultats immédiat de lifting.
Soin Anti-Age Japonais :
1h10
125€
Soin du visage anti-âge global et modelage visage
japonais. Ce soin permet de drainer, oxygéner, régénérer
et reposer les traits du visage. Il redonne de l’éclat et est
reconnu pour stimuler la circulation énergétique du visage
et du cou.

Chaque soin est prodigué en partenariat avec la marque
« Phytodia ». Retrouvez la liste de nos produits en réception

Tarifs euros TT

