
MENU
MASSAGES ET ESTHÉTIQUE



70€Axis Signature Massage 50’
Massage signature, à forte pression, qui fait travailler le corps sans utiliser les doigts,
effectué exclusivement avec les avantbras et les coudes.

Deep Tissue 75’

Il traite les muscles en profondeur en les libérant des points douloureux, soulageant vraiment
les tensions et offrant une meilleure flexibilité et mobilité.

Abhyanga Shareera 60’/ 90’

Massage complet du corps, avec des mouvements libres et continus, profondément
relaxants.

Massages du Corps Complet

85€

80€
90€

Massage Localisé
Muka Abhyanga 30’

Le massage du cuir chevelu et du visage est effectué avec des techniques douces, subtiles et
extrêmement relaxantes.

Griiva Skanda 30’

Massage situé sur le dos et le cou, libérant rapidement et efficacement toute tension et
stress, favorisant le bienêtre.

Jambes Fatiguées 30’

Fraîcheur et légèreté qui éliminent instantanément la sensation de gonflement et de poids,
minimisant la sensation désagréable des muscles engourdis.

Pada Abhyanga 30’

Les pieds sont des parties importantes de notre corps et doivent donc être choyés. Ses
techniques subtiles apportent des bienfaits au corps, à l’esprit et à l’esprit.

50€

50€

50€

50€



50€Gommage Corporel 30’
Gommage douce réalisée dans tout le corps, pour éliminer les cellules mortes de la peau. Ce
soin se termine par une hydratation rapide du corps pour laisser la peau lisse et veloutée.

Rituel Corporel 50’

C’est un traitement manuel effectué avec une forte pression, où l’accent est mis sur les zones
du corps avec plus de graisses, de cuisses ou d’abdomen accumulées, afin de déclencher leur
disparition pour améliorer les formes.

Hydratation Profonde du Rituel du Visage 50’

Uma limpeza de pele profunda é essencial para remover a oleosidade, o suor, as células
mortas, juntamente com a poluição ambiental para que possa ter uma pele fresca, purificada
e hidratada.

Soins du Corps et du Visage

60€

Programme

Half Day SPA 140’

Exfoliation corporelle 30’, massage relaxant 60’ et rituel du visage 50’.
Laissez-vous emporter par l'imagination dans ce programme complet Corps et Visage, un
programme où le résultat est une peau fraîche, purifiée, éclatante de vie.

140€

60€



20€Manucure Simple
Enlèvement des cuticules, gommage de la main, léger massage avec crème hydratante,
limage et vernissage des ongles avec vernis normal.

Vernis Gel

Manucure simple avec vernis gel peinture des ongles, offrant ainsi un peu plus de durabilité
au maquillage des ongles.

Renforcement des clous (Gelinho)

Manucure simple, avec application d’une fine couche de gel, favorisant la solidité et la
durabilité des ongles.

Entretien des ongles en gel

Il consiste à enlever la couleur précédente, une manucure simple et une reconstruction en
gel des ongles.

Application d’ongles en gel

Manucure simple avec ou sans extension, et construction d’ongles en gel favorisant la solidité
et la durabilité des ongles.

Manucure

25€

30€

35€

50€



30€Express
Enlever les cuticules, limer et peindre les ongles avec du vernis à ongles normal.

Simples

Enlever les cuticules, exfolier les pieds, hydrater, limer et peindre les ongles avec du vernis à
ongles normal.

Vernis Gel

Pédicure simple avec vernis à ongles avec vernis gel, offrant ainsi un peu de durabilité au
maquillage des ongles.

Paraffine

Les propriétés hydratantes de la paraffine aident à lisser et à améliorer la peau des pieds, en
particulier dans les zones durcies et calleuses.

Pédicure

40€

50€

55€



35€Maquillage Simple
C’est un type de maquillage à utiliser pendant la journée, quelque chose de léger et fait avec
des produits résistants aux températures les plus chaudes. Idéal pour différents rendez-vous
et pour ceux qui veulent un maquillage pour la journée avec un peu de couleur, mais discret.

Maquillage Festif

C’est une sorte de maquillage à porter le soir. Ce type varie en fonction de l’environnement
dans lequel il sera utilisé. Plus orienté vers les fêtes / événements. Jugé un peu exubérant,
utilisant des paillettes, des contours plus définis et éclairant les points hauts du visage.

Caractérisation du maquillage

Idéal pour les soirées à thème (Carnaval, Halloween, etc.). Ce style est une forme
d’expression parmi les arts plastiques, qui consiste à appliquer des produits de maquillage,
cosmétiques et prothétiques sur le visage et le corps (ou une partie de celui-ci), afin de
produire certains effets visuels.

45€

70€

Programmes

Manipedi

Manicure Simple + Pédicure Simple avec Paraffine.
Venez profiter de ce Pack Beauté conçu spécialement pour vous, alliant l'embellissement de
vos mains ainsi que le soin et l'hydratation en profondeur à la paraffine liquide de vos pieds,
vous procurant une sensation de légèreté et bien-être.

Beauty

Mini Soin du Visage + Maquillage (Simple ou Festif).
Boostez votre confiance en vous et sentez-vous encore plus attirante avec un soin du visage
et un maquillage professionnel. Tous les détails sont pensés en détail avec vous et votre
beauté à l'esprit. Venez-vous sentir spécial!

75€

Maquillage

100€

*Pour effectuer n'importe quel service, une réservation préalable est nécessaire.

*Tous les services incluent l'accès à la Zone Thermale (piscine thermodynamique + sauna + bain

turc).

*Achetez nos packs massages/soins/accès et bénéficiez de remises exclusives

(hors promotions et programmes).

*Menu sujet à changement sans préavis.


