Carte des Soins
« Protocoles Royaux »
5 soins-créations, sublimes et exclusifs
Valérie a imaginé tout spécialement ces protocoles, inspirée par ce lieu exceptionnel où
s’expriment beauté & bien-être, émotions & sensations.
Soins de 60 minutes - Solo 95 € | Duo « Tête à Tête » 190 €
Pour une séance de soins, le temps effectif est de moins 10 minutes
« After Shopping »
Reposer, dénouer, l’art du soin Haute-Couture…
Jambes légères, modelage drainant pour stimuler la circulation des jambes, application d'un gel
rafraîchissant de la voûte plantaire aux hanches ; suivi d'un dos relax modelage spécifique pour
enlever les tensions et les nœuds.

« Princesse de Siam »
Le soin de l’infini qui vous plonge dans un rêve éveillé…
Antistress absolu; Avec de longs mouvements fluides et harmonieux, les effleurages et les
pressions lentes et appuyées glissent sur le corps. Une main de fer dans un gant de velours, le
soin idéal après des moments de stress...

«PH4»
Paradisiaque Harmonie à 4 mains… - Subtile Alchimie et profonde relaxation…
Ce soin est spécialement créé pour « tous les deux » et dédié à ceux qui se sentent fatigués et qui
ont besoin de retrouver de l'énergie et du bien-être. Modelage relaxant à l'huile chaude
nourrissante, pour éliminer les tensions du corps.
« So Magnifique »
Hydrater, purifier ou apaiser…
Les enchainements appuyés de modelage associés à des combinaisons d’étirements et de
mobilisations du corps permettent de délasser et de stimuler l’énergie ; les gestes sont toniques et
intenses. Idéal pour retrouver votre énergie.
« Mon soin à Moi »
Alliance de techniques à votre convenance…
Prenez les commandes de votre corps et composez-vous même votre protocole de soins et de
modelage, en parfaite harmonie et adéquation avec les suggestions de votre praticienne.

Nos modelages sont exclusivement des soins de bien-être et de relaxation et n’ont aucune vocation,
ni thérapeutique ni médicale.

« Les Rituels » - Cinq Mondes Paris ®.
Soins de 60 minutes - Solo 95 € - Duo Tête à Tête 190 €
Pour une séance de soins, le temps effectif est de moins 10 minutes

Massage Sublime de Polynésie Délassant
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions
et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de
Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.

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 insistent sur les points de
tension pour éliminer toxines et douleurs musculaires, et vous procurer un état de pur bien-être.

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une
alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin qui
soulage vos muscles, facilite le sommeil profond et laisse la peau soyeuse.

Nos modelages sont exclusivement des soins de bien-être et de relaxation et n’ont aucune vocation,
ni thérapeutique ni médicale.

