Massothérapie & Rituels de Soins Naturels de Bien-être

La Carte

Des soins de bien-être au pied d’un majestueux
pin parasol centenaire que nous avons baptisé
The Holy Tree

The Holy Tree est un lieu de bienveillance où l’on
aborde le bien-être de manière holistique en
rendant hommage à la nature à travers tous nos
soins. Vous serez plongé dans un cadre végétal à
360°C: une bambouseraie, un mur végétal, des
plantes en lévitations et surtout cet arbre
magique symbole de Vie.

Des soins sur-mesure

Inspiré par les Voyages,
La Nature & le Sport

MASSAGES
Massage Signature © (1h/ 1h30) : 95 € / 135 €
Il s’agit d’un massage holistique & intuitif personnalisé travaillant sur vos
points de tension en profondeur. Nous définissons ensemble de manière
précise VOTRE massage (techniques, pression, senteurs, univers, voyage…)

Massage Balinais (1h/1h30) : 95 € / 135 €
Ce massage sur des notes florales de Bali, à la fois appuyé et
enveloppant, associe à merveille les techniques issues de la médecine
traditionnelle ayurvédique et chinoise.

Massage Sportif (1h) : 95 €
Ce massage aux huiles essentielles avancé et spécifique à votre discipline
sportive libère les toxines accumulées dans les tissus musculaires pour une
meilleure circulation sanguine et récupération. Stretching & Respirations.

Massage du Golfeur (45 min) : 80 €
Un massage profond du dos, de la nuque, des bras et des mains
accompagné d’étirements liés à la posture du golfeur.

Massage Femme enceinte (1h) : 90 €
Ce massage complet du corps à l’influence indienne s’attarde sur les
tensions du dos et des jambes afin de redonner une sensation de jambes
légères.

Massage aux pierres chaudes (1h) : 105 €
Les pierres volcaniques diffusent de la chaleur en profondeur pour vous
faire vivre une expérience sensorielle unique.

Massage à la fondue de bougie sur des notes de tiaré (1h) : 110 €
La fondue de bougie offre une agréable sensation de baume fondant et
chaud avec de merveilleuses senteurs exotiques.
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MASSAGES

Massage du dos (30 min) : 50 €
Ce massage débute par un Shiatsu du dos suivi d’un massage à
l’huile afin de soulager les tensions accumulées du quotidien.

Massage des jambes (30 min) : 50 €
Idéal pour les personnes qui souffrent de la sensation de jambes
lourdes ou pour les sportifs en massage post-effort pour optimiser la
récupération sportive.

Massage du Cuir Chevelu (30 min) : 50 €
Ce massage aux plantes ayurvédiques est le massage « lâcher prise »
par excellence. La nuque, les épaules et le haut du dos sont
également massés.

Muka Balinais du visage (45 min) : 75 €
Ce massage du visage a de puissants effets relaxants et détoxifiants. Il
dissout les tensions musculaires du visage, draine, lifte et raffermie la
peau du visage.

Massage shiatsu sur chaise (25 min) : 35 €
Ce massage habillé allie le Shiatsu (dos, nuque, bras, mains, cuir
chevelu) et les bienfaits de l’aromathérapie par des exercices de
respiration d’huiles essentielles. II active la circulation de l’énergie et
redonne tonus et vitalité.

Massage duo (1h) : 190 € pour 2
Parfait pour partager un moment de détente à 2. Chacun de vous
choisit le massage qui lui correspond. (Sur réservation uniquement).
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RITUELS DE SOINS NATURELS BIEN-ÊTRE

Massage ayurvédique aux sels d’epsom (45 min) : 80 €
Ce soin aromatique active la circulation sanguine et élimine les
cellules mortes. Ce soin aux vertus anti-fatigue et anti-inflammatoire
est idéal avant votre massage pour optimiser les bienfaits.

Body Warp ”The Holy Tree” (35 min) : 60 €
Enveloppement du corps (recette fait maison) pour un bien-être total.
Profitez des vertus de la nature par les fruits, les plantes et les épices.

Massage du visage & soin bien-être aux fruits frais (1h) : 105€
Un ensemble de rituels inspiré par les secrets de beauté naturels des
indonésiennes et japonaises.

Pijat Kepela – Massage du Cuir Chevelu & Hair Spa (1h) : 110€
Trésor de beauté javanais, c’est le soin spa qui lie par excellence le
bien-être et le soin capillaire. Ce soin fait maison, selon la recette
ancestrale de Bali, revitalise la chevelure et stimule la microcirculation
sanguine. Pendant la pose du soin, vous recevez un massage de la
nuque, du dos, des bras et des mains.

Massage aux sels puis à la fondue de bougie (1h15) : 135€
Le rituel sensoriel par excellence qui laissera votre peau
profondément nourrit et parfumée.

Rituel signature « The Holy Tree » (2h15) : 210€
Le rituel qui regroupe les soins « best-of » de la carte : bain
aromatique des pieds, massage aux sels, soin capillaire, massage des
orteils aux cuir chevelu, masque du visage aux fruits frais.
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RITUELS DE SOINS NATURELS BIEN-ÊTRE
Boreh de Bali (1h45) : 150€
Le rituel commence par le Boreh, célèbre enveloppement d’épices
indonésiennes aux vertus anti-inflammatoires et circulatoire suivi d’un
massage traditionnel de Bali d’une heure.

Rituel « The Holy Tree » Minceur / Cellulite (1h15) : 135€
Massage gommant au café puis enveloppement aux cocktails secret
d’algues et d’huiles essentielles suivi de techniques de massage
minceur et shiatsu travaillant sur l’évacuation des toxines pour une
régénération du système lymphatique. Il se concentre particulièrement
sur les cuisses et le ventre.
Cure de 5 séances à faire sur 1 mois et demi : 600€
Vous avez un protocole à suivre dans votre quotidien ; vous êtes suivi
par votre thérapeute (offert).

Rituel « The Holy Tree » Anti-douleur (1h15) : 135€
Soins naturels & massage anti-inflammatoire accompagné d’un
protocole à mettre en place dans votre quotidien.
Cure de 5 séances à faire sur 2 mois : 600€
Vous avez un protocole à suivre dans votre quotidien ; vous êtes suivi
par votre thérapeute (offert).

Cérémonial des pieds (1h) : 95 €
Le rituel commence par un bain aromatique des pieds suivi d’une
séance de shiatsu/ digito pression puis d’un enveloppement chauffant
aux épices. Nous travaillons le relâchement des muscles, la
mobilisation des articulations, l’étirement des tendons et suscitons des
zones réflexes pour une détente globale.

Rituel du Siam « préparation au soleil » (1h15) : 135€
Massage aromatique aux sels puis massage à l’huile de Roucou pour
préparer la peau au soleil et optimiser votre bronzage dans la durée.
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Coaching Bien-être
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COACHING BIEN ETRE
HOLISTIQUE
Parce que le bien-être
intérieur se voit à
l’extérieur.
Séance d’1h totalement
personnalisé où nous
définissons ensemble et
sélectionnons les
meilleures techniques de
bien-être en fonction de
votre objectif.
Séance individuelle : 85 €
Forfait 5 séances : 375€
Forfait 10 séances : 700€
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