Nos Gommages Corporels 55euros (30mn)
Nos soins exfoliants sont un véritable rituel de purification pour éliminer les cellules
mortes et « faire peau neuve ».
Résultat le grain de peau est affiné et la peau douce ainsi nettoyée en profondeur prête à
absorber les ingrédients actifs.
GOMMAGE AU SABLE FIN DE BORA BORA AU MONOÏ
Le sable de Bora Bora de ce gommage reminéralisant, se marie à la noix de coco râpée
pour une exfoliation en douceur. L’huile de monoï hydrate,
nourrit et assouplit la peau.
CASSONADE FONDANTE AUX NOIX DU BRESIL
Les cristaux de sucre brun de ce gommage aux divines senteurs,
fondent sur la peau pour éliminer efficacement les cellules mortes.
L’huile de noix du Brésil et le beurre de karité
offrent une peau lisse et soyeuse.

Les Enveloppements 60euros (30mn)
« Sieste et bien-être » traditionnelle, l’enveloppement est un cocon de douceur pour se
sentir relaxé « bien dans sa peau ».
ENVELOPPEMENTS RELAXANTS
Enveloppement Maori au beurre de karité
ENVELOPPEMENT ANTI STRESS
Enveloppement à l’acerola
Enveloppement du moment

Massages du Monde

Ressourcement, détente, bien être, relaxation,
et lâcher prise.
MASSAGE POLYNESIEN SWEET LOMI (50MIN) – 110€
Massage relaxant venu de Hawaii enveloppant, pratiqué avec le nectar bio tropical
à la fleur de frangipanier une douce sensation de détente profonde
de lâcher-prise absolu.
MASSAGE « COCOON » (50MIN) - 95€ OU (25 MIN) – 60€
Massage personnalisé et sur mesure, aux huiles relaxante ou tonifiante, en fonction
de vos besoins et de vos envies du moment.
MASSAGE AYURVEDIQUE CACHEMIRE (60MIN) – 125€
Massage harmonisant, équilibrant, ressourçant qui réjouit l'humeur en privilégiant
la détente des tensions musculaires pour relaxer en profondeur en profitant des
senteurs de l'ambre épicé du nectar bio cachemire
aux plantes indiennes.
MASSAGE « SIGNATURE » (50MIN) – 110€
By « Lune pour l’autre »
Un massage unique à base d’ingrédients naturels.
L’action anti-oxydante, hydratante et cicatrisante du miel local médaillé d’or et du
beurre de karité feront de ce moment une parenthèse « hors du temps ».

Les Croisières

Voyager au cœur des cultures ancestrales de beauté. Une longue détente à
travers de nombreuses manipulations et senteurs du monde
CROISIERE BIEN ÊTRE EN POLYNESIE (2H30) – 199€
(Rituel corps ou rituel visage et corps)
Gommage au sable fin de bora bora au monoï
Enveloppement maori au beurre de karité
Massage polynésien
Sweet Lomi au nectar bio tropical a la fleur de frangipanier
ou au beurre des iles au monoï de Tahiti
CROISIERE « SIGNATURE PERLE D’EAU » (2H30) – 215€
Laissez-vous tenter par un gommage, un enveloppement et un massage
de votre choix en fonction de vos besoins et envies du moment.

Pourquoi avoir choisi Equatoria comme partenaire ?
Depuis sa création en 2006, Equatoria a toujours recherché les plus
efficaces plantes et fruits aux actifs précieux issus de pharmacopée
traditionnelle pour utiliser leur énergie vitale et leur pouvoir de
régénération, d’hydratation…
Charte de Qualité Stricte
Sans parabène, ni l’huile minérale, ni phénoxyéthanol, ni silicone, ni
ingrédient issu de règne animale (hors miel et cire d’abeille).
Produits Certifié Bio
Label européen COSMOS ORGANIC, présent sur nos 6 nectars de beauté
(100% d’ingrédients d’origine naturel dont plus de 95% sont issus de
l’agriculture biologique).
Fabrication Française
Fabriques dans nos laboratoires en Normandie et Seine et Marne. Non
testés sur les animaux.
Nos massages sont à but non thérapeutique – Tous nos soins
comprennent
1 accès au Spa d’une heure.
Le Spa est interdit aux enfants de moins de 12ans

