
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ART DU SOIN HAUTE COUTURE   
 

Une histoire pour chaque rituel autour d’un joyau végétal noble originaire de régions d’une pureté inouie, transposé sur la peau pour y livrer  

toute sa quintessence et ses vertus : Jatamansi, Immortelle, Criste, Verveine Exotique, Argan, Rose, Santal, Bois de Lune…  

Sélectionné avec précaution, récolté en respect avec le cycle de la nature et associé à un puissant complexe végétal  (hydratant, réparateur, protecteur, fortifiant,  

nutritif et antioxydant) 

 

Pommades exfoliantes, nuages de sources parfumées, baumes fondants lactés, huiles somptueuses, modelages uniques.  

Un rythme nouveau de Bien Etre et de Beauté au cœur de la magie JASME dans une communion intime  

avec l’univers du soin choisi ; une parenthèse de soin enchantée qui touche l’esprit et éveille les sens  

dans un univers de voyage poétique pur et biologique totalement dédié au plaisir des sens et à la relaxation. 

 

Un savoir faire manuel de modelage inédit propre à chaque rituel, un cérémonial traditionnel autour du soin et surtout « la signature JASME »,  

héritière d’une thérapie de soin holistique ancestrale, associée à la vraie philosophie du Sur Mesure – considérer chaque client comme unique,  

se soucier du confort pour un moment exceptionnel et des résultats remarquables jusqu’au moindre détail – tout cela adapté aux avancées  

scientifiques en matière de produits naturels pour la peau. 

 

 

Carte des Soins 
 

Le Manoir de Gressy, établissement loin de toutes les modes et de toutes les tendances, a toujours su préserver son cachet unique fait de luxe pondéré et de raffinement. 

Pour ce lieu chaleureux et intemporel, j’ai demandé à la maison JASME PARIS, marque française de soins d’exception d’imaginer une offre alliant pureté, naturel et romantisme. 

 

De notre collaboration et notre souhait d’un vrai retour à l’authentique sont nés de subtils rituels de soins mixtes, comme autant d’harmonie parfaite entre le plaisir des sens et le 

lâcher prise de l’esprit. 

                   

Véronique POITRAULT 

 



 
Collection Jasme : L’Art du Rituel 

 

Découvrez les Rituels corps mixte JASME, une luxueuse invitation au voyage pour 

vos sens. Pour que chacune de vos visites soient une découverte, JASME a 

développé pour le Manoir de Gressy une gamme autour de 4 univers d’exceptions. 

Nos rituels JASME comprennent tous une exfoliation, un modelage spécifique, une 

musique et une signature olfactive unique. Vivez une expérience sensorielle 

exceptionnelle où chaque détail compte. Laissez-vous abandonner aux mains 

expertes de nos praticiennes et faîtes le plein d’émotions, de sensations et de 

détente… 

 

 
POUR LIBERER MES TENSIONS – RELAXANT    
Parfum boisé et envoûtant          1 heure – 90 euros  

                                                  En cabine duo – 170 euros 

 

Antistress absolu; Avec de longs mouvements fluides et harmonieux, les 

effleurages et les pressions lentes et appuyées glissent sur le corps, le modelage du 

rituel Ayzadeor détend considérablement, très accentué sur la zone dorsale afin 

d’éliminer fatigue intellectuelle et dénouer toutes les tensions musculaires; une 

main de fer dans un gant de velours, le soin idéal après des moments de stress… 

 

Escale sensorielle : une plongée au cœur des terres ancestrales et des vibrations 

telluriques tribales des sons de mystérieux instruments millénaires, la chaleur 

m’embrase, j’oublie tout… 

Est-ce pour moi ? J’ai besoin de me relaxer en profondeur et de libérer mon esprit. 

 

 
POUR ME DETENDRE EN DOUCEUR - COCOON   
Parfum chaud et sucré          1 heure – 90 euros  

                                                  En cabine duo – 170 euros 

 

Avec de longs mouvements longs et continus, le modelage du rituel Anjuna se 

pratique principalement avec les mains et les avants bras. Le contact est délicat, 

profond et enveloppant fait de gestes lents et posés… une invitation au voyage dans 

un doux moment de quiétude ensoleillé, le soin idéal pour retrouver bonne humeur 

et joie de vivre… 

 

Escale sensorielle : Une plage paradisiaque, dorloté dans un hamac, le sable chaud 

glisse entre mes doigts, au bout du monde, je suis loin de tout… 

Est-ce pour moi ? J’ai besoin de douceur et d’évasion 

 

 

 
POUR RETROUVER MON ENERGIE – TONIFIANT   

Parfum frais et léger          1 heure – 90 euros  

                                                  En cabine duo – 170 euros 

 

Les manœuvres appuyées de modelage, profondes et dynamisantes sont combinées 

à des techniques d’étirements et de mobilisations du corps qui permettent de 

délasser et de stimuler l’énergie ; les gestes sont toniques et intenses.  

Idéal pour retrouver vitalité et énergie, il favorise l’éveil des sens, le soin idéal pour 

être en pleine forme… 

 

Escale sensorielle : incarne un voyage entre terre et ciel, tout proche de la lune et 

des étoiles je domine tout… 

Est-ce pour moi ? J’ai besoin de vitalité et de fortifier l’ensemble de mon corps 

                   

 

POUR M’APAISER – VOLUPTUEUX  

Parfum délicat et doux          1 heure – 90 euros  

                                                  En cabine duo – 170 euros 

       

Ce modelage s’inspire d’une technique ancestrale aux gestes doux, réconfortants 

associée aux vertus apaisantes d’une huile très précieuse. L’objectif du modelage 

est de restaurer l’équilibre des énergies, d’harmoniser le corps et l’esprit, d’apaiser 

les tensions et redonner équilibre et quiétude. Ce rituel est une rencontre avec l’Art 

du soin à la française ; un soin unique et magnifique ; le soin idéal après un 

décalage horaire ou pour retrouver un cycle biologique idéal. 

 

Escale sensorielle : Promenade dans un magnifique jardin, perles de rosées 

délicates, le temps s’est arrêté autour de moi pour l’éternité, je suis la personne la 

plus importante à cet instant… 

Est-ce pour moi ? J’ai besoin d’harmoniser mon corps et mon esprit, de retrouver 

mon calme et ma sérénité, de me sentir bien, tout simplement 

 

Le Modelage du Manoir 
Alliance de techniques à votre convenance    

            1 heure – 90 euros  

                                                  En cabine duo – 170 euros 

 

     

      

Horaires d’ouverture Suite-Spa JASME : Samedi, dimanche, jours fériés de 09h00 à 20h00. En semaine exclusivement sur réservation au préalable. 

Il est néanmoins recommandé de prendre ou confirmer votre rendez-vous auprès de la Réception. Pour une séance de soins, le temps effectif est de moins 10 minutes 

 


