
Le Soin Visage Signature 60 minutes 250€ 
Ce soin du visage puise dans de puissants éléments précieux pour rajeunir, lifter 
et redonner de l’éclat à votre visage. Grâce à des ingrédients tel que la poudre de 
Diamant, la framboise, l’huile de millet doré, un masque sur mesure et un massage 
avec des techniques de Myofascial innovantes, la peau devient plus douce, rajeunie, 
éclatante et votre esprit sera laissé complètement détendu.

Soin du visage Rajeunissant
Myofascial 60 Minutes  180€ 
Ce soin du visage affine le grain de peau, diminue les rides et rehausse l’ovale du 
visage grâce à un mélange de techniques manuelles modernes d’acupression et de 
myofascial ainsi que le passage de rouleaux de cristal de quartz rose ou de pierres 
de jade rafraîchissantes et cicatrisantes. Un masque liftant aux algues, aux vitamines 
et aux peptides est ensuite appliqué pour nourrir, lifter et repulper votre peau pour 
un éclat immédiat.

Soin du visage Régénérant LED 75 Minutes  220€
Ce soin du visage utilise la technologie de lumière LED la plus avancée pour traiter 
tout type de peau. Après un gommage du visage, la peau est prête à recevoir les 
bienfaits de la lumière LED. Vous retrouverez votre peau repulpée et plus ferme avec 
des effets pouvant durer jusqu’à 12 semaines. 

Soin du visage Collagène Pur et Oxygène
Avec touche de Diamant 90 Minutes 270€ 
Un soin du visage complet avec notre machine Oxyjet qui donne des résultats 
instantanés sur les peaux en perte d’élasticité et en manque de vitalité grâce à l’huile 
de Millet doré et au collagène pur. Suite à une microdermabrasion au Diamant pour 
éliminer les cellules mortes et affiner le grain de peau, un masque au collagène pur 
et un massage du visage incluant des techniques de Myofascial vont sculpter les 
contours du visage et le cou pour procurer un « lifting » instantané. L’acupression 
anti-stress va stimuler l’énergie vitale dans votre peau et le masque liftant va vous 
donner un coup d’éclat. Vous choisirez ensuite entre un massage du cuir chevelu, des 
mains et des bras ou du ventre.

The Signature Facial 60 minutes 250€ 
This facial draws upon powerful precious elements to rejuvenate, lift and restore 
radiance to the face. A combination of Diamond Dust, Raspberry Extract and 
Golden Millet Oil with innovative Myofascial Massage leaves the skin softer, more 
youthful and glowing, and the mind utterly relaxed.

Myofascial Lift Facial 60 Minutes 180€ 
This facial refines the skin, softens lines and lifts facial contours with a powerful 
blend of modern Myofascial Massage techniques and a cooling and healing Rose 
Quartz or Jade Crystal roller. A Lifting Mask with firming Algae, Vitamins and 
Peptides nourishes, lifts and plumps skin for immediate radiance.

LED Skin Retreat Facial 75 Minutes 220€ 
A must for all skin types, this healing facial using the most advanced LED colour 
light therapy to treat ageing, acne, pigmentation, Rosacea and tired skin. Collagen 
and Elastin are enhanced and skin will be left plumper and firmer, with results 
lasting for up to 12 weeks. An effective, powerful, yet gentle skin- treat to combat 
any negative effects of urban living.

Pure Collagen and Oxygen
with Diamond Touch 90 Minutes 270€ 
An intensive, machine-based facial that delivers instant, clinically- proven results 
to skin lacking elasticity and vitality. Skin is first prepared with a Diamond 
Microdermabrasion to eliminate any dead skin cells and to refine skin texture. The 
amazing, regenerating properties of Golden Millet Oil and Pure Collagen products 
leaves even the most tired skin radiant. A combination of the Pure Collagen Mask 
and Myofascial Massage sculpts face, neck and shoulder contours to provide an 
instant ‘lift’, whilst stress-reducing Acupressure boosts vital energy within the skin. 
During application of the glow-inducing Lifting Mask, you can opt for a Scalp, leg and 
foot, hand and arm or stomach Massage.



Gommage du Corps 30 Minutes 70€
Conçu pour redonner de l’éclat à votre peau en utilisant un mélange puissant de 
sels roses de l’Himalaya, d’huile de Millet doré et de collagène pur. Sélectionnez 
ensuite l’huile infusée de Carol Joy London qui correspond à vos besoins et créez un 
moment de bonheur, d’équilibre, de calme ou de pure sérénité.

Travail des tensions musculaires
Myofascial 60 Minutes 150€
Bannissez les tensions et diminuez la douleur avec des techniques de massage 
innovantes. Les techniques douces du Myofascial visant à relâcher les tensions grâce 
à des étirements délicats qui vont éliminer l’inconfort et restaurer la mobilité sont 
pratiquées sans huiles, essentiellement au niveau du haut du corps. 

Le Massage Signature 90 Minutes 200€
Ce massage à base d’aromathérapie utilise des mélanges d’huiles essentielles 
personnalisées et des mouvements de massage spécialisés incluant de l’acupression 
et des techniques myofasciales qui agissent sur les niveaux physique et émotionnel du 
corps visant à libérer le stress et la tension présents dans les muscles. 

Massage aux Sphères de 
Sel de l’Himalaya 90 Minutes 210€
Vos pieds seront nettoyés et réchauffés avant le massage aux huiles essentielles qui 
vous aidera à retrouver le calme. Les tensions musculaires et le stress de votre corps 
sont alors libérés lorsque les sphères de sel de l’Himalaya, riches en magnésium, 
glissent sur votre corps.

Cocoon de Caviar & Collagène 90 ou 120 Minutes 200€ - 260€
Cet enveloppement corporel luxueux et relaxant restaure les minéraux et le 
collagène du corps, laissant votre peau douce, souple et éclatante. Le corps est 
exfolié et détoxifié avec les précieuses algues mélangées au Caviar, le sel rose de 
l’Himalaya et les huiles essentielles relaxantes. Pendant que le corps est enveloppé, 
votre visage et votre décolleté sont rajeunis à l’aide d’un masque au collagène pur. 
Possibilité d’ajouter la microdermabrasion.

The Signature Facial 60 minutes 250€ 
This facial draws upon powerful precious elements to rejuvenate, lift and restore 
radiance to the face. A combination of Diamond Dust, Raspberry Extract and 
Golden Millet Oil with innovative Myofascial Massage leaves the skin softer, more 
youthful and glowing, and the mind utterly relaxed.

Myofascial Lift Facial 60 Minutes 180€ 
This facial refines the skin, softens lines and lifts facial contours with a powerful 
blend of modern Myofascial Massage techniques and a cooling and healing Rose 
Quartz or Jade Crystal roller. A Lifting Mask with firming Algae, Vitamins and 
Peptides nourishes, lifts and plumps skin for immediate radiance.

LED Skin Retreat Facial 75 Minutes 220€ 
A must for all skin types, this healing facial using the most advanced LED colour 
light therapy to treat ageing, acne, pigmentation, Rosacea and tired skin. Collagen 
and Elastin are enhanced and skin will be left plumper and firmer, with results 
lasting for up to 12 weeks. An effective, powerful, yet gentle skin- treat to combat 
any negative effects of urban living.

Pure Collagen and Oxygen
with Diamond Touch 90 Minutes 270€ 
An intensive, machine-based facial that delivers instant, clinically- proven results 
to skin lacking elasticity and vitality. Skin is first prepared with a Diamond 
Microdermabrasion to eliminate any dead skin cells and to refine skin texture. The 
amazing, regenerating properties of Golden Millet Oil and Pure Collagen products 
leaves even the most tired skin radiant. A combination of the Pure Collagen Mask 
and Myofascial Massage sculpts face, neck and shoulder contours to provide an 
instant ‘lift’, whilst stress-reducing Acupressure boosts vital energy within the skin. 
During application of the glow-inducing Lifting Mask, you can opt for a Scalp, leg and 
foot, hand and arm or stomach Massage.


