
MENU DE SOINS





Profitez de la combinaison de formules de produits innovantes, choisies 
délibérément et étayées scientifiquement, et de massages et techniques 
de soin uniques. Les formules sont riches en ingrédients naturels et ne 
comportent ni silicones, ni parabènes, ni matières premières animales.

Chaque soin commence par le rituel de bienvenue TranquillityTM, pour 
assurer la détente du corps et de l’esprit. Il accroît en outre l’efficacité 
du soin que vous avez sélectionné. Outre les facteurs héréditaires, le 
style de vie exerce la plus grande influence sur votre santé, sur votre 
état d’esprit et sur la façon dont la peau le reflète. Nos conseils lifestyle 
contribuent à l’obtention d’un résultat optimal pour la peau.

DES RITUELS ANCIENS 
ET MODERNES

SANS 
SILICONE, PARABENE, 

HUILE MINERALE, COLORANT ARTIFICIEL, 
DERIVE D’ORIGINE ANIMAL, MIT.





EXPRESS 
FACIAL

VISAGE

Pas de temps pour un soin approfondi du visage, mais quand 
même besoin d’une touche beauté ? Ce soin s’intègre 
parfaitement dans un horaire chargé, ou peut être combiné avec 
un soin du corps.

ACTIVE PURENESS
Un soin détox purifi ant 
HYDRAMEMORY
Un soin pour une hydratation en profondeur 
RECOVER TOUCH
Un soin réparateur et nourrissant
analyse de la peau – rituel de bienvenue TranquillityTM – nettoyage – peeling – 
masque – massage des mains, de la tête ou des pieds – soin de jour adapté

Un soin du visage qui est adapté à votre condition de peau et à 
vos besoins. Vous jouissez d’un résultat direct grâce à la force 
d’ingrédients actifs naturels et du massage Esalen™ exclusif.

ACTIVE PURENESS
Un soin purifi ant et détoxifi ant qui est caractérisé par le masque 
matifi ant aux algues spirulines 
HYDRAMEMORY
Une double hydratation pour les peaux déshydratées à cause 
des intempéries. Le massage à la brosse fait pénétrer l’huile de 
moringa et l’acide hyaluronique en profondeur dans la peau 
RECOVER TOUCH
Répare et nourrit les peaux endommagées par le soleil, la 
pollution et le vieillissement grâce aux antioxydants des baies de 
goji et de l’huile de macadamia
REMEDY
Renforce et accroît la résistance des peaux sensibles et délicates 
grâce à une approche innovante avec des prébiotiques de 
betteraves sucrières
analyse de la peau – rituel de bienvenue TranquillityTM – nettoyage – peeling – 
épilation ou élimination des impuretés – massage Esalen du visage, du décolleté, 
de la nuque & des épaules – masque – massage des mains, de la tête ou des pieds 
- soin de jour adapté 

DÉCOUVREZ CE QUE LA NATURE 
A DE MIEUX À OFFRIR !
Un soin certifi é biologique, à l’action nourrissante intense et 
off rant une protection anti-âge. Convient à toutes les conditions 
de peau, plus particulièrement aux peaux sensibles, sèches et/
ou plus âgée.
analyse de la peau – rituel de bienvenue – nettoyage – peeling – massage du 
visage, du décolleté, de la nuque & des épaules – masque – massage des mains, de 
la tête ou des pieds - soin de jour Sacred Nature
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POUR TOUS CEUX QUI VEULENT ANTICIPER LE 
VIEILLISSEMENT !
Un soin anti-âge intensif à l’action préventive contre les quatre 
causes principales du vieillissement cellulaire : l’infl ammation, 
la glycation, l’oxydation et la méthylation.
La technique de roulage intensif du tissu conjonctif détache 
le tissu conjonctif sous-cutané pour une irrigation sanguine 
optimale. La combinaison de l’ingrédient puissant, Longevity 
Complex™, de la technique Kabat et du roulage du tissu 
conjonctif procure un rayonnement visiblement frais et sain.

FACE
analyse de la peau – rituel de bienvenue Kabat – nettoyage – roulage du tissu 
conjonctif – peeling aux acides de fruits – soin de jour Skin Regimen

FACE & BODY
rituel de bienvenue Kabat – gommage et massage du corps – analyse de la peau 
– rituel de bienvenue Kabat – nettoyage – roulage du tissu conjonctif – peeling aux 
acides de fruits – soin Skin Regimen

REAL ACTIVE BEAUTY
Boostez votre peau pour lui procurer un aspect frais, rebondi 
et éclatant. Grâce à la force d’ingrédients de qualité supérieure, 
des acides de fruits, du masque liftant et du massage Active 
Lift™, le soin procure un résultat visible immédiatement.
Le massage Active Lift s’inspire des techniques japonaises 
Kobido traditionnelles. Ainsi, le volume de la peau est réparé et 
la régénération cellulaire est stimulée.
La « power of touch » est parfaitement mise en valeur !

SUBLIME SKIN DOUBLE PEEL
Un soin régénérant les cellules
analyse de la peau – rituel de bienvenue TranquillityTM – nettoyage – peeling aux 
acides de fruits – massage du cuir chevelu – soin de jour Skin Regimen 

SUBLIME SKIN ACTIVE LIFT
Un soin raff ermissant et liftant
analyse de la peau – rituel de bienvenue TranquillityTM– nettoyage – nettoyage 
en profondeur – épilation ou élimination des impuretés – masque Active Lift – 
massage des mains ou des pieds – massage Kobido – soin de jour Sublime Skin 

SUBLIME SKIN DELUXE LIFT
Un soin complet avec tous les éléments des soins du visage 
Double Peel et Active Lift
analyse de la peau – rituel de bienvenue TranquillityTM – nettoyage – peeling aux 
acides de fruits – masque Active Lift – massage des mains ou des pieds – massage 
Kobido – soin de jour Sublime Skin

Tous les soins anti-âge peuvent être réservés dans le cadre d’une cure pour un 
résultat optimal.
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RITUELS

DÉCOUVREZ TRANQUILLITYTM

Un soin bienfaisant, grâce aux rituels TranquillityTM spéciaux. 
Le visage et le corps sont intensément nourris, hydratés et 
détendus au moyen d’un masque corporel, d’un massage et 
d’un soin du visage.
Laissez-vous emporter par les mains expertes du spécialiste 
beauté dans un soin holistique avec une expérience olfactive 
aromatique.

TIME FOR ME!
Lorsque le rythme agité de la vie quotidienne, le stress et le 
manque de sommeil se répercutent sur votre humeur et aff ectent 
votre vitalité et votre beauté, il est temps de découvrir les bienfaits 
du massage TranquillityTM Pro-Sleep. Un soin qui a été développé 
avec des scientifi ques pour agir sur trois sens : l’odorat, le toucher 
et l’ouïe. Le soin s’approche de l’état de notre cerveau lorsque 
nous dormons, de sorte que nous éprouvons une sensation de 
repos total ; notre esprit est équilibré et nous découvrons une 
énergie renouvelée.
Le soin idéal en cas de stress et d’insomnie. Une expérience de 
bien-être absolue pour le corps et l’esprit.

VIVEZ LES QUATRE CULTURES D’AROMASOUL 
Pendant ce massage, vous voyagez dans les 4 cultures 
d’aromasoul.
Laissez votre corps s’ouvrir grâce à la légende orientale et se 
faire entraîner sur les vagues méditerranéennes, rechargez votre 
énergie corporelle avec le feu indien et laissez votre corps prendre 
racine par le biais du rituel arabe.

Un ancien rituel de guérison à l’eff et positif  sur la santé et la 
beauté du corps. Le sel cristallin des grottes de l’Himalaya a 250 
millions d’années et est resté intact, de sorte que son eff et curatif 
est encore plus fort. Associé à l’action thérapeutique des pierres et 
au massage, le soin procure une vitalité du corps et de l’esprit.

DÉCOUVREZ CE QUE LA NATURE 
A DE MIEUX À OFFRIR !
Un soin du visage et du corps certifi é biologique, à l’action 
nourrissante intense et off rant une protection anti-âge.
Lors de ce soin, votre corps est gommé et massé avec les produits 
biologiques de Sacred Nature, en combinaison avec le soin du 
visage Organic.
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CORPS

RENEW
Les particules de rhyolite volcanique pures du Stromboli, en Sicile, 
assurent une exfoliation en profondeur, alors que le beurre de 
karité et le bêta-glucane ont une action nourrissante.

GROTTA GIUSTI MUD
Une boue reminéralisante et à l’action nettoyante en profondeur 
pour le corps avec de l’eau thermique de la Grotta Giusti, en Italie.

FIRMING BODY MASK
Un masque pour le corps doux et nourrissant à l’huile de tamanu 
et à l’extrait de noix verte pour restaurer l’élasticité de la peau.
 

Une sélection complète et professionnelle de soins drainants et 
remodelants contre la cellulite.
 
BAGNI DI PISA THERMAL MUD
Une boue amincissante, détoxifi ante et drainante pour tout le 
corps

AROMATHERAPY LEG WRAP
Un soin pour les jambes afi n d’améliorer la microcirculation et de 
réduire la rétention d’eau dans les jambes

THERMOGENIC ATTACK
Un soin intensif à l’action thermogène qui stimule la lipolyse locale, 
qui réduit la rétention d’eau et qui améliore la microcirculation

ALGAE PEEL-OFF
Un soin qui stimule la lipolyse locale et qui remodèle la silhouette

AROMASOUL 
BODY SCRUB
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YEUX, MAINS & PIEDS

Upgradez votre soin avec les extras ci-dessous !

EYES
Triple action contre les cernes, les yeux gonfl és et les ridules 
autour des yeux

HAND SPECIALIST RITUAL
Soin nourrissant et protecteur riche en vitamine E et en beurre 
de karité pour de belles mains nourries

FOOT SPECIALIST PEEL
Un rituel des pieds revitalisant à l’extrait de margousier pour de 
beaux pieds lisses et soignés
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MEN

EMPOWER 
Vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour ? Le soin high 
performance répond aux besoins de la peau des hommes en 
matière d’anti-âge, de protection et d’hydratation, de purifi cation 
et d’apaisement

REVITALIZE
Un soin purifi ant pour le dos qui contribue aussi à réduire les 
tensions musculaires

DE-STRESS
Ciblé sur les principales zones où s’accumule le stress. Grâce à 
la boue de massage chaude combinée avec un massage du cuir 
chevelu et du dos, la tension musculaire trop élevée diminue et 
vous refaites le plein d’énergie
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