1. Balinese massage - Massage Balinais
2. Javanese massage - Massage Javanais
3. Swedish massage - Massage Suédois
4. French massage - Massage Français
5. Stone massage - Massage aux pierres
6. Body scrub natural - Gommage naturel du corps
8. Bust Treatment - Soin du buste
9. Cream bath - Soin des cheveux
10. Blow hair natural - Séchage naturel des cheveux
11. Facial manual - Soin du visage manuel
12. Facial machine with serum collagen - Soin du visage au collagène
13. Accuepressure/ face massage - Massage du visage
14. Reflexology - Réflexologie
15. Manicure & Pedicure - Manucure et Pédicure
16. Manicure & Pedicure spa - Manucure et pédicure + soin
17. Hand and foot spa - Soin des mains et des pieds
18. Nail art - Décoration des ongles
19. Waxing for her or for him - Epilation pour elle ou pour lui

Our treatments

7. Body mask - Masque corporel

à Bali, pourquoi ne pas faire ce que les Balinais font depuis des
siècles. Apaiser le corps et l’esprit grâce à des techniques de
pressions et de frictions combinées à l’art de l’introspection, de la
sensibilité et de l’intuition. Un ancien secret de guérisseur, aussi
agréable que bénéfique.

Massage : 1 hour

Price :

Balinese massage

When in Bali, why not do what the Balinese have been
doing for centuries ? Surrender body and mind with a
blissful massage with long strokes, kneading, frictions and
pressures combined to the art of insight and intuition. This
is an ancient healer secret which is both beneficial and
delightful.
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Le massage à l’huile traditionnel javanais existe depuis plus de
300 ans dans la médecine traditionnelle et est toujours très prisé
aujourd’hui. Ce massage aide à défatiguer le corps et soulager les
tensions musculaires. Une très bonne manière de commencer vos
vacances !

Massage : 1 hour

Price :

Javanese massage

Traditional Javanese oil massage exists for more than 300
years in the traditional medicine and is still very popular
these days. This massage helps with reducing physical
tiredness and relieving muscle tensions. The perfect way to
start your holidays !
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Le massage suédois est très pratiqué de par le monde, il est surtout
apprécié pour l’alternance de techniques vigoureuses et douces.
Ce massage utilise cinq types de pressions, afin de soulager
les douleurs, assouplir les muscles, il est même efficace contre
l’arthrose des genoux.

Massage : 1 hour

Price :

Swedish massage

The swedish massage is very popular everywhere, it’s
appreciated for the variation between vigorous and gentle
technicals. This massage uses five different types of strokes,
so to ease the pain, soften muscles, it is even efficient against
knees osteoarthritis.
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Le massage français est une combinaison de plusieurs techniques
de massage et d’étirements, avec des balancements doux du corps,
un travail musculaire et une approche énergétique d’équilibre du
corps.

Massage : 1 hour

Price :

French massage

French massage is based on a combination of many
massage and bodywork techniques with gentle body
rocking, passive joint exercises and deep structural work
on the muscles and joints, together with an energetic
balancing of the body.
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Le massage aux pierres chaudes et froides délivre un intense bienêtre, notamment grâce aux différentes températures des pierres.
Utilisées comme points de pression, les pierres volcaniques sont
enduites d’huile et diffusent profondément leur chaleur et leurs
bienfaits dans le corps.

Massage : 1 hour 30

Price :

Stone massage

The hot and cold stones massage gives an intense feeling
of well-being, because of the different stones temperatures.
Used to stimulate specific points on the body, the volcanic
stones are covered with oil and spread their heat and
benefits deeply through the body.
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Pourquoi ne pas essayer notre luxueux gommage corporel ? Le
gommage est aussi un des secrets de beauté des Balinaises, car il
améliore la micro-circulation, débarrasse le corps des peaux mortes
et prépare la peau au bronzage. Fabriqué à partir d’ingrédients bio,
notre gommage apportera à votre peau une douceur infinie.

Body scrub : 1 hour

Price :

Body scrub natural

What about trying our luxurious body scrub ? This is
also a major part of Balinese beauty routine, as it will
helps stimulating micro-circulation, removing old skins
and preparing your skin for tanning. Made from organic
ingredients, our body scrub will leave your skin super
smooth.
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Our body mask, composed of clay and charcoal, will purify
and relax the skin. In Asia, charcoal is used for getting rid
of all the impurities of the skin and relieve tensions. A truly
relaxing break, for an all-new body !

Body mask : 45 min

Price :

Body mask

Notre masque, composé d’argile et de charbon, a une action
purifiante et relaxante sur la peau. En Asie, le charbon est très utilisé
pour débarrasser la peau de ses impuretés et libérer les tensions.
Une réelle parenthèse de relaxation, pour un corps comme neuf !
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Bust treatment is composed of a gentle massage, followed
by a toning mask specific for this part of the body. Perfect
to plump the skin and look younger.

Bust treatment : 45 min

Price :

Bust treatment

Le soin du buste se compose d’un massage doux, suivi d’un masque
tonifiant spécifique pour cette zone du corps. Parfait pour repulper
la peau et lui donner un aspect plus jeune.
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Les femmes indonésiennes sont connues pour leur magnifique
chevelure, lustrée et soyeuse. Un de leur secret est le cream bath.
Le bain pour les cheveux est un soin crémeux appliqué par un
massage dans vos cheveux, afin d’optimiser la pénétration. Pendant
que le produit agit, profitez d’un massage du cou et des épaules.

Cream bath : 1 hour

Price :

Cream bath

Indonesian women are renowned for their sleek, lustrous
locks. A part of their secret is the hair cream bath. the
‘bath’ is actually a thick coating of conditioning cream,
meticulously massaged into your scalp. Penetration is
the key, so while the cream is working on softening,
strengthening and glossing your hair, the therapist’s fingers
work their own magic on your neck and shoulders.
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Cette technique de séchage des cheveux prodiguée après le cream
bath décuple ses effets afin de rendre vos cheveux encore plus
doux.

Blow hair : 30 min

Price :

Blow hair natural

Hair drying technique performed after treatment cream
bath for maximum results for your beautiful hair softness.
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The ultrasonic therapy is beneficial for strengthen the skin,
reduce wrinkles and heal acne and sebum excess. This
treatment will make your skin luminous, soft and tonic.

Facial : 1 hour

Price :

Facial manual

La thérapie par ultrasons sur le visage est bénéfique pour raffermir
la peau, réduire les rides, soigner l’acné et l’excès de sebum. Ce soin
rendra votre peau lumineuse et douce et les pores seront resserrés.
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Le soin du visage mécanique utilise des micro-rayons laser pour
stimuler la production de collagène.

Facial : 1 hour 30

Price :

Facial machine with serum
collagen

Facial machine serves as effective non-invasive treatments
for spaced micro-beams of laser energy to prompt new
collagen growth.
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The face is the center of acupuncture points, which when
stimulated help relieving sinus problems, tooth pains, eye
aches, also helps with face and eyes congestion.

Accuepressure : 45 min

Price :

Accuepressure /
face massage

Le visage est le centre de points d’acupuncture qui aident à
fluidifier les voies nasales, les douleurs dentaires et oculaires, ainsi
qu’à décongestionner le visage et le contour des yeux.
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Reflexology will stimulate specific points in the feet and
hands, which correspond to all the organs, glands and body
parts. Stimulation of these points highly improve your health
and well-being.

Reflexology : 1 hour

Price :

Relfexology

La réflexologie va stimuler des points dans les pieds et les mains
qui correspondent à tous les organes, glandes et parties du corps.
Stimuler ces points permet d’améliorer considérablement l’état de
santé.
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Pour le confort de vos pieds et de vos mains, le soin spa est
profondément relaxant, grâce à un masque rafraîchissant.

Hand & foot spa : 1 hour 30

Price :

Hand and foot spa

For your feet and hands comfort, the hand and foot spa is
deeply relaxing, thanks to a refreshing mask and process.
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Nous vous proposons une grande variété de solutions pour
vos ongles, du gel, acrylique, bain à la paraffine, ou bien du
nail art. Que vous ayez envie d’une simple manucure ou bien
d’un rendu plus sophistiqué sur vos ongles, nos soins sont
abordables pour tous ! Une pause détente à offrir ou à s’offrir,
pour un changement de look rapide !

Manicure or pedicure : 1 hour

Price :

Manicure & pedicure

We offer you a large range of solutions for your nails, from
gel, acrylics, paraffin dip, to nail art. Whether you want a
simple manicure or a more sophisticated look for your nails,
everything is possible ! A great moment which can also be a
nice gift idea, for a quick makeover !
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Ce soin est le même que la manucure et pédicure, mais il
comprend également un massage doux ainsi qu’un masque
des pieds et des mains, un soin parfait pour une douceur
extrême.

Mani & pedi spa : 1 hour 30

Price :

Manicure & pedicure spa

This treatment is the same as manicure and pedicure, but
with a gentle massage and a mask on your hands and feet,
the perfect treatment for an extreme softness.
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Nail art is a creative way to decorate nails. For both
fingernails and toenails, it’s fun and original !
Le nail art est une manière créative de décorer vos ongles.
Pour les mains ou les pieds, c’est amusant et original !

Nail art

Nail art : Price adjusted for quality of care nail
polish and accessories used
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Nos services d’épilation à la cire sont disponibles pour hommes
et pour femmes, n’hésitez pas à consultez nos prix, se sentir
séduisant commence par là !

Waxing : 1 hour

Price :

Waxing for her or for him

Waxing services are both for men and women, please have
a look at our prices, feeling gorgeous begins here !
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