SOINS DU CORPS

RITUELS DE SOIN
RITUEL AYURVÉDIQUE® (80 MIN)

125 €

Gommage Aromatique Énergisant aux Épices
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

RITUEL DE L’ORIENT®
GOMMAGE AROMATIQUE ÉNERGISANT AUX ÉPICES (40 MIN)

70 €

Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et
soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à
base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

En 50 min
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente au hammam
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul® »
Hydratation à l’Huile Somptueuse® de l’Orient

En 1h50
MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT (50 MIN)

85 €

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan
chauffée et délicatement parfumée. Les manœuvres lentes et profondes vous procurent un état de

85 €

160 €

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente au hammam
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul® »
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (50 min)

pur bien-être.

SOINS-MASSAGES DU VISAGE
MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN TONIFIANT (50 MIN)

85 €

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.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE « KO BI DO »
JEUNESSE INSTANTANÉE (20 MIN)

50 €

Ce soin jeunesse instantanée « Ko Bi Do » s’inspire d’un rituel ancestral de beauté japonais,
combinant des gestuelles de lifting naturel du visage à un soin personnalisé selon les zones les
plus fragilisées pour une efficacité et des résultats immédiats.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE « KO BI DO »
LIFTING NATUREL & REDENSIFICATION (50 MIN)

85 €

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, à travers des manœuvres profondes, pour
retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.

4 rue du pressoir – 71640 DRACY-LE-FORT
03.85.87.81.81
spa@ledracy.com
www.ledracy.com

