Carte de Soins

Votre Spa vous invite à voyager au coeur
des cultures ancestrales de beauté

PLAISIR DES SENS

INVITATION AUX VOYAGES

RESSOURCEMENT

Votre Spa vous invite à un authentique
VOYAGE SENSORIEL
au cœur des Rituels ancestraux de Beauté
Nous avons sélectionné pour vous des onguents issus des
traditions millénaires, dont l’extrême sensorialité plonge votre corps
et votre esprit dans des bains de nature pour leur apporter un bien-être
universel.
Laissez-vous tenter par les odeurs exotiques de monoï, frangipanier…
Ressentez à fleur de peau les senteurs miellées et fruitées de l’Orient,
Enveloppez-vous de la luxuriance végétale d’Amazonie,
Découvrez les Rituels Spa épicés à l’Indienne.
Laissez-vous guider par vos sens…

Charte de Qualité :
Sélection d’ingrédients naturels et biologiques
0% paraben, 0% huile minérale
Produits fabriqués en France
Non testés sur les animaux

Rituels de Soins
Purification, Détoxination, Reminéralisation, Hydratation,
Nutrition, Revitalisation, Régénération...RELAXATION.
Chaque Rituel débute par une prise de contact
avec l’Elixir Phyto-Aromatique Anti-Stress.
Croisière Bien-Etre en Polynésie - Visage & Corps
Des ingrédients exotiques sources de bienfaits depuis des millénaires.
Gommage au Sable Fin de Bora Bora au Monoï
Beurre d’Enveloppement Maori
Soin Visage Aloha Fleur de Tiaré, Fruits des Iles Marquises, Poudre de Nacre…
Massage Sweet Lomi au Nectar Tropical à la Fleur de Frangipanier

2h - 160 €

Croisière Bien-Etre en Polynésie - Corps
Quand l’énergie des Iles envahit le corps et l’esprit…
Gommage au Sable Fin de Bora Bora au Monoï
Beurre d’Enveloppement Maori
Massage Sweet Lomi au Nectar Tropical à la Fleur de Frangipanier

1h30 - 118 €

Rite Holistic en Amazonie

1h45 - 140 €

Ce Rituel au parfum divin célèbre le culte du corps.
Cassonade Fondante aux Noix du Brésil
Enveloppement Anti-Stress à l’Acérola
Compresse Botanique Chaude
Massage Holistic Bambou à la Crème Corps Tonifiante aux Fruits d’Amazonie

Lune de Miel Orientale

Des textures exquises pour un bain de sérénité.
Gommage Oriental Miel, Sucre, Fleur d’Oranger
Douceur Enveloppante Miel, Jasmin, Orange, Cannelle
Massage Oriental à l’Elixir Mauresque à l’Huile d’Argan

Rite du Hammam

Une quête de beauté et de pureté du corps et de l’esprit.
Hammam
Exfoliation aux Bulles de Savon Noir au Miel et gant kessa
Massage au Nectar Oriental à l’Huile d’Argan

1h30 - 118 €

1h - 80 €

Invitation Sacrée à l’Indienne
1h15 - 95 €
Dans une atmosphère olfactive d’épices et orange, le gommage et la bougie
métamorphosée en onguent précieux tiède et doux, invitent à se sentir bien dans sa peau.
Gommage Cocooning au Sel de L’Himalaya
Massage Cachemire à la Bougie Santal Orange
Escale Zen

Une atmosphère zen et raffinée en communion avec la nature.
Gommage du dos à la carte
Massage Relaxant à l’huile tiède

1h - 80 €

Gommages du Monde
Gommages-Massage « A la Carte » 30 mn - 40 €
Nos exfoliations aux ingrédients précieux sont un véritable Rituel de Beauté pour faire
« Peau Neuve », « Se Sentir bien dans sa Peau » et avoir une peau douce comme de la soie…
Gommage au Sable Fin de Bora Bora au Monoï
Cassonade Fondante aux Noix du Brésil
Gommage Oriental Miel, Sucre, Fleur d’Oranger
Gommage Cocooning au Sel de l’Himalaya

Mains et Pieds
Soin des Mains (Gommage, masque et massage)
Soin des Pieds (Gommage, masque et massage)

40 mn - 60 €
40 mn - 60 €

Soins SPA du Visage
Des soins qui marient beauté, efficacité et détente

Soin Geisha Visage à la Pierre de Jade

1h - 80 €
Ce bain de pureté et de volupté à l’odeur légèrement poudrée, riche en crème de riz et huile essentielle de
pamplemousse, caresse les peaux normales et mixtes. Résultat, les traits sont lissés, le teint pur et lumineux.

Soin Visage Polynésien Aloha

1h - 80 €
Soin exotique riche en ananas, papaye, noix de coco, fleur de tiaré, huile de tamanu, poudre de nacre…qui
hydrate, régénère, redonne de l’éclat au teint des peaux normales et sèches et estompe les rides des peaux
matures. La peau nourrie de ces nectars est douce, les traces de fatigue disparaissent.

Massages du Monde

Massage Holistic Bambou à la Crème Corps Tonifiante aux Fruits d’Amazonie
1h - 80 €
Un Massage Décontractant, Défatiguant, Drainant, Détoxinant, Dynamisant… mais aussi Dansant et Divin !
Il dissout les tensions physiques et fait danser la samba avec la vie !
Massage Oriental au Nectar Oriental à l’Huile d’Argan ou Elixir Mauresque
Vivifiant et énergisant, ce massage laisse une sensation de pureté et de légèreté.

1h - 80 €

Massage Balinais à l’Huile Balinaise Détoxinante au Lemon Grass
1h - 80 €
Massage complet, équilibré, un anti-stress absolu. Effets en 4D : Drainage, Détoxination, Décompression,
Délassement.
Massage par Zone (Visage et cuir chevelu/Dos/Jambes et pieds) à l’Huile d’Argan

1h - 80 €

*Conformément à la loi du 30 avril 1946 et du décret n°60665 du 4 juillet 1960 et de l’article L489 et celui du 8 octobre 1996, il ne
s’agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie, mais de techniques de bien-être dans la relaxation physique et la détente.
Les durées de soins indiquées incluent l’installation en cabine ainsi que le repos après soin.

Lune de Miel Orientale

Des textures exquises pour un bain de sérénité.
Gommage Oriental Miel, Sucre, Fleur d’Oranger
Douceur Enveloppante Miel, Jasmin, Orange, Cannelle
Massage Oriental à l’Elixir Mauresque à l’Huile d’Argan

1h30

Rite du Hammam 45 mn (Lissage) ou 1h15 (Massage 45mn)
Une quête de beauté et de pureté du corps et de l’esprit.
Hammam
Exfoliation aux Bulles de Savon Noir au Miel et gant kessa
Lissage ou Massage au Nectar Oriental à l’Huile d’Argan
Invitation Sacrée à l’Indienne
1h15
Dans une atmosphère olfactive d’épices et orange, le gommage et la bougie
métamorphosée en onguent précieux tiède et doux, invitent à se sentir bien dans sa peau.
Gommage Cocooning au Sel de L’Himalaya
Massage Cachemire à la Bougie Santal Orange

Escale Zen spéciale Hommes
Friction du Dos aux Huiles Essentielles
Massage Relaxant à l’huile tiède

1h

DÉCOUVREZ NOS BONS CADEAUX

Faites plaisir à vos proches en leur offrant
une expérience unique de Beauté et Bien-Être
Les Bons Cadeaux des Rituels de Soins du Monde sont disponibles dans votre centre de bien-être agréé EQUATORIA.
www.equatoriaspa.fr

123 Avenue du Clavier
17140 LAGORD
Tél: +33 (0)5.46.07.91.42
www.hotel-du-chateau-la-rochelle.com

www.equatoriaspa.com

