MASSAGES FACIAUX
Le Kobido, lifting japonais
Le Kobido est un massage anti-âge venant de la tradition ancestrale de la cour impériale du Japon. Grâce à
un mélange harmonieux de lissages, de pétrissages, de percussions rythmées de la main, ce massage permet
d'équilibrer l'énergie vitale (chi), de favoriser la production de collagène et de repulper votre peau. Les
gestes précis apportent éclat, galbe et tonicité au visage.
Ce soin personnalisé est complété avec les outils de beauté (roll-on, ridoki...)
Tarif : 100 € .... 1h / 50 € .... 30 mn pour un coup d'éclat
Cure de 8 séances rapprochées d’1h sur 6 semaines : 720 € . Entretien 1 fois par mois.

L'Ayurvédique, rituel indien harmonisation
Rituel sacré de rajeunissement et d’harmonisation du visage, ce massage traditionnel indien intègre le
kansa wand en cuivre se traduisant en anglais par «baguette magique». Un massage doux du visage et du
cou avec le Kansa dirige l’énergie de la force de vie permettant d’ouvrir les points marmas (points de
vitalité) pour affiner les énergies subtiles et donner un teint rosé. Il modèle le visage grâce à des
mouvements circulaires et des effleurements rectilignes, facilite le relâchement des tensions. Votre visage
apparaît ainsi plus ouvert, détendu, clair avec moins de poches. Pratiqué avec des huiles ayurvédiques, il a
un effet apaisant tout autant pour l’esprit que pour le corps.
Tarif : 80 € .... 1h

Le Soin Signature
Massage sur mesure s’inspirant des techniques du Kobido et des vertus de la lithothérapie. Il permet au
corps et à l’esprit de se relâcher grâce au rythme de gestes doux et profonds, à la puissance de l’acupression
et à l’utilisation des pierres en quartz roses. Celles ci, utilisées avec une alternance de chaud et de froid,
favorisent la détoxication et la décongestion des tissus, contribuent à raviver l’éclat de la peau et atténuent
poches et cernes. Un masque en cotte » de 500 pierres en quartz rose viendra compléter cette relaxation
profonde.
Tarif : 135 € .... 1h 15

Possiblité de rajouter à la suite du massage, des conseils de 20 min de routine beauté sur
mesure : automassages, utilisation des outils de beauté, exercices personnalisés de yoga du
visage pour prolonger les effets du massage.
Tarif: 30€.... 20 mn

