Spa

La Lluna

Soins du corps :
Soin balnéo-esthétique : 90 minutes de bonheur durant lesquelles votre corps se verra offrir un soin
du visage et un soin du corps, une douche tonifiante ainsi qu’un hydro-massage. Cette douceur hydratante corporelle nourrira et tonifiera votre peau et vous apportera relaxation ainsi qu’une expérience
enrichissante pour le corps et l’esprit.
Soin à la boue de la mer morte : Ce soin est composé d’un peeling corporel et d’un massage hydratant, apportant ainsi à la peau tous les bénéfices reconnus de la boue de la mer morte comme ses
propriétés riches et rénovatrices.
Soin à la soie : C’est un soin de très haute cosmétique et un des meilleurs traitements pour la nutrition de
la peau. Il s’applique sur tout le corps et le visage et a une composition similaire à celle de la boue.
Soin aux algues : les algues micronisés riches en nutriments, comme l’iode, favorisent l’élimination des
graisses et équilibre la composition de la peau en minéraux et oléo éléments.
Soin au thé vert : Ce soin permet d’aider l’élimination des liquides en apportant les bénéfices du thé
vert, le faisant ainsi pénétrer dans la peau grâce à sa propriété auto chauffante.
Soin au gingembre : Ce soin se réalise en complément du soin au thé vert, mais il peut également
être réalisé individuellement. Il a des propriétés de liposucions et produit également un échauffement
allant jusqu’à 45 ºC, réduisant ainsi la formation de cellulite et éliminant celle déjà présente.
Soin au café : Le soin au café a pour propriétés de remodeler et sculpter le corps, offrant des résultats
visibles dès la première application.
Soin au chocolat : Ce traitement apporte de la chaleur, pour améliorer la circulation sanguine et la
tonification de la peau. Il offre ainsi une sensation d’arôme exceptionnelle qui transporte le client dans
une agréable expérience.
Soin au vin : Grâce aux nutriments typiques de la vigne, ce soin apporte élasticité et une nouvelle
jeunesse à votre peau.
Exfoliation turque : Ce soin se compose d’un bain de vapeur. Il est suivi d’une exfoliation corporelle à
l’aide d’un gant de crinière, et se termine par un massage du corps aux huiles hydratantes.

Tous nos soins se composent d’un peeling corporel, d’une douche, et d’un massage hydratant. La duré est de 90min, sauf le traitement balnéo-esthétique et
l’exfoliation turque.

