
SPA LA PENICHE   Décembre 2021 

 
SOINS DU CORPS 

 
MASSAGE AYURVEDIQUE INDIEN TONIFIANT 

Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce massage tonifiant à l’huile 
chaude inspiré de la tradition indienne millénaire. L’alternance de rythmes variés 
énergétiques et chauffants délie les tensions et détend les muscles. 
 

[ 50 min ]      
 

[ Duo ]       
 
MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT 

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de 
l’huile d’argan chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la 
praticienne, vous enveloppent de manœuvres lentes et profondes pour vous procurer 
un état de pur bien-être. 
 

[ 20 min ] - Découverte  
 

[ 50 min ]      
 

[ Duo ]       
 

 
RITUEL AYURVEDIQUE®  

§ Prélude au rituel au choix : Bain Nordique ou Sauna 
§ Gommage Aromatique Énergisant aux Épices  
§ Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 

 

[ 80 min ]      �

�

[ Duo ]      
 
RITUEL DE L’ORIENT®  

§ Prélude au rituel au choix : Bain Nordique ou Sauna 
§ Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente au Sauna 
§ Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul® »  
§ Massage Oriental Traditionnel Relaxant (20 min) 

 

[ 80 min ]      �

�

[ Duo ]     



SPA LA PENICHE   Décembre 2021 

 
SOINS DU VISAGE   

 
SOIN - MASSAGE DU VISAGE « Ko Bi Do » Liftant et Repulpant 
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do » , véritable lifting manuel du 
visage, ce soin « anti-rides » agit sur l’ensemble du visage et le cou, a travers des 
manouvres profondes, pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée. 
 
 

[ 50 min ]      
 
 
 

SOIN – MASSAGE DU VISAGE ECLAT « Rituel Fleurs de Bali ®  » 
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » 
inspiré des Rituels de beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage 
de peau, bien-être et beauté. 
 

[ 20 min ] - Découverte  
 

[ 50 min ]      
 

 
ACCES SPA 

 
Sauna, Terrasse Bain Nordique, Douche. 
 

[ Accès SPA - 1 Personne ]       
 

[ Accès Duo ]      
 

 
ABONNEMENT 

 
ABONNEMENT MENSUEL 
Accès SPA illimité et un massage (50 min) au choix par mois. 
10% sur la boutique - 15% sur les soins spa - Invitations aux évènements 
 

[ Solo / personne ]       
 

[ Duo / personne ]      


