Le Centre de Bien-être
Massages corporels
Massage suédois

Kansu

55 Minutes | 85 Minutes
Notre massage suédois complet combine des techniques de
friction et de pression pour vous relaxer, soulager vos muscles
endoloris, libérer la tension, stimuler la circulation et rétablir
l’équilibre entre le corps et l’esprit.

55 Minutes | 85 Minutes
Ce massage de réﬂexologie ayurvédique revigore les pieds et
apaise l’esprit. Après un massage complet du corps à l’huile, les
pieds baignent dans un bol en métal Kansu qui redynamise via
les points de pression des pieds.

Aromatherapy

Kripalu

55 Minutes | 85 Minutes
Le massage aromathérapique est un régal pour les sens. Des
huiles essentielles naturelles sont utilisées en combinaison
avec des techniques suédoises et d’acupression pour relaxer
votre corps et votre esprit.

55 Minutes | 85 Minutes
Kripalu signiﬁe compassion. Le massage Kripalu puise dans la
force vitale, Prana, pour apaiser votre corps et favoriser un état
méditatif simultané.

Lomi Lomi

Candle Massage

55 Minutes | 85 Minutes
Ce massage rythmique en profondeur à l’huile est originaire
d’Hawaï. Le thérapeute effectue des mouvements longs et
ﬂuides à l’aide des mains et des avant-bras pour éliminer
tension et toxines.

55 Minutes | 85 Minutes
Pour ce massage doux et délicatement parfumé, des bougies
chaudes faites de cire d’abeille et d’huile de soja sont placées
sur le corps. La chaleur corporelle les fait fondre, et la
masseuse peut ainsi utiliser l’huile comme produit de massage.

Chavutti Thirumal
55 Minutes | 85 Minutes
Le thérapeute réalise ce massage relaxant à l’aide des
mains et des pieds. La pression des pieds appliquée par des
mouvements longs, puissants et précis étirera et toniﬁera vos
muscles.
+ Ajoutez un massage aux pierres chaudes moyennant un supplément.

Massage profound ou sportif
55 Minutes | 85 Minutes
Le dépresso-massage détend les muscles, stimule la peau,
favorise la circulation et atténue le stress. Ce massage consiste
en des pressions profondes pour une pénétration musculaire
optimale.

Massage aux pierres chaudes
55 Minutes | 85 Minutes
Des pierres lisses et retenant la chaleur sont placées sur les
points de pression de votre corps pour chauffer et détendre vos
muscles aﬁn que la masseuse puisse manipuler vos muscles
avec douceur et efﬁcacité.
+ Massage couple ou duo, est réalisable que sur rendez vous.

Massage Reiki

90 Minutes | 85 Minutes
Ce soin combine le massage et l’énergie curative du reiki, des
pierres et des cristaux. Il soulagera les muscles et équilibrera
les chakras en libérant la négativité.

Relax
55 Minutes | 85 Minutes
Avec le programme de relaxation Relax, un masque d’argile
légèrement parfumé sèche sur votre peau pour lui donner un
coup d’éclat et retirer les impuretés des pores.

Massage thaï
55 Minutes | 85 Minutes
Des vêtements amples sont requis pour ce service. Pendant
que vous vous relaxez sur le sol, le thérapeute effectue des
mouvements en rythme avec les paumes des mains et les
pouces aﬁn d’étirer vos muscles en douceur.

Udvartana

90 Minutes | 85 Minutes
Ce soin ayurvédique indien comprend un massage à l’huile
suivi d’un massage à la poudre pour nettoyer et exfolier la
peau, stimuler la circulation, favoriser à la perte de poids et
régénérer le corps.

Manucures
Gel Color
30 Minutes
La plus avancée des manucures actuellement disponibles
utilise les lumières LED et UV pour sécher le vernis en quelques
secondes et éliminer les taches. Le vernis gel est formulé pour
tenir jusqu’à 14 jours sans s’écailler ou se craqueler.

Manucure
30 Minutes
Il n’y a rien de plus élégant que de jolis ongles vernis ! Asseyezvous, relaxez-vous et laissez notre professionnel(-le) nettoyer,
couper, polir et vernir les ongles de vos mains.

Pédicures
Pédicure

Manucure-pédicure

45 Minutes | 60 Minutes
Nos pieds ne reçoivent généralement pas l’attention qu’ils
méritent. Offrez-leur une pédicure ! Celle-ci se compose d’un
massage apaisant, d’un bain de pieds chaud aux sels minéraux,
d’un soin exfoliant, de la coupe des ongles et de la pose de
vernis.

60 Minutes
Dans un cadre à vêtements facultatifs, vos ongles sont
particulièrement visibles. Offrez-vous un soin combiné
manucure/pédicure pour vous relaxer et embellir vos ongles de
mains et de pieds.

Le Centre de Bien-être
Soins du visage
Maquillage
30 Minutes
Vous voulez être resplendissante pour une soirée spéciale ?
Offrez-vous un maquillage professionnel qui attirera à coup sûr
tous les regards.

Soin du visage aromatique
60 Minutes | 90 Minutes
Votre visage est asséché par le soleil et l’air salin de SaintMartin ? Donnez-lui un coup de frais et d’éclat avec un soin
du visage aromatique relaxant. Pendant que l’esthéticienne
soulagera votre peau, relaxez-vous en proﬁtant des efﬂuves
apaisantes des huiles essentielles.

Soin du visage pour hommes
60 Minutes | 90 Minutes
Notre soin du visage pour hommes est réalisé avec des
produits spécialement formulés pour pénétrer la peau plus
épaisse des hommes et les poils de leur visage. Pour ce soin,
des huiles relaxantes sont également utilisées pour raviver
les sens.

Hydrothérapie
Bain à jets
55 Minutes
Des jets d’eau à haute puissance répartis à travers la cabine
sont dirigés vers des points du méridien d’acupuncture de votre
corps. Un soin intense et efﬁcace, particulièrement bénéﬁque
comme soin anti-cellulite.

Douche sous-marine

Douche a Affusion

55 Minutes
Entrez dans notre bain d’eau de mer muni de jets de massage,
dont un jet manuel immergé. Ce soin détend, libère la tension,
stimule la circulation et possède des propriétés anti-cellulite.

55 Minutes | 85 Minutes
Ressentez la sensation vraiment unique d’un massage manuel
grâce aux multiples pommes de douche qui « pleuvent »
simultanément sur votre corps et au vaporisateur qui pulvérise
de la vapeur chaude.

+ Chaque soin d’hydrothérapie est complété par un massage relaxant.

Gommages
Gommage corporel au sel

Gommage corporel au sucre

25 Minutes
Notre gommage au sel de mer naturel laissera votre peau lisse
sans retirer les huiles bienfaisantes. Il élimine les saletés et les
peaux mortes, et le soin hydratant qui suit donne un splendide
éclat à la peau.

25 Minutes
Notre gommage corporel au sucre possède les mêmes
propriétés exfoliantes et puriﬁantes que notre gommage
corporel au sel. Il est cependant plus doux, ce qui en fait le
choix idéal pour les personnes à la peau claire ou sensible.

+ Ajoutez un massage pour un soin d’une durée totale de 55 ou 85
minutes.

Enveloppements corporels
Programme relaxant CALMA®

Programme de stimulation de la circulation FLOW®

60 Minutes
Vous êtes souvent fatigué(e) ? Votre peau est sensible
et déshydratée ? Notre enveloppement relaxant CALMA
équilibrera les ﬂux d’énergie, soulagera la tension et apportera
douceur et hydratation à votre peau.

60 Minutes
Des problèmes de jambes lourdes ou de mains gonﬂées ? De
rétention d’eau ? Le programme FLOW stimule l’énergie et la
microcirculation. Le résultat ? Un corps totalement revigoré.

Programme amincissant DOLFINE PACIFIQUE

60 Minutes
Une grossesse ou une perte de poids récente ? Trop
d’exposition au soleil ou aux UV artiﬁciels ? Des vergetures
? Une peau qui manque de tonus ? Le programme TONIC
raffermira votre peau et lui donnera un plus bel aspect.

®

60 Minutes
Vous avez de la cellulite ? Vous vous sentez ballonné(e) ?
Votre apprécierez votre nouvelle silhouette après la diminution
signiﬁcative des capitons de cellulite.

Programme raffermissant TONIARA TROPICAL®

Épilation à la cire
Aisselles

Ligne du maillot
15 Minutes

Sourcils

30 Minutes

Bras

Maillot brésilien
30 Minutes

Jambes complètes

30 Minutes

Dos

Maillot complet

60 Minutes

15 Minutes
60 Minutes

60 Minutes

Demi-jambes
30 Minutes

+ Tous les services sont disponibles pour les hommes et les femmes.

www.cluborient.fr

Épaules

30 Minutes

Lèvre supérieure

15 Minutes

