Nos modelages sont des massages relaxants à but non thérapeutique.

La piscine, le hammam, le jacuzzi et le sauna sont accessibles
tous les jours de 7h à 21h.

Merci de prendre rendez-vous.
Se présenter 10 min avant l’heure de rendez-vous.
En cas de retard, la durée de votre soin sera déduite d’autant.

Pour nous joindre
Depuis votre chambre: 144 ou 9
Par téléphone: 03.26.59.99.99
Par mail: info@labriqueterie.fr

CARTE DES SOINS

Une invitation aux
voyages….

SOINS VISAGE

Soin-Massage Eclat du Visage « Rituel Fleurs de Bali® » 20 min 55€

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant
50 min 105€

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » associé
à un massage du visage, de la nuque et du cuir chevelu. Inspiré des Rituels de beauté
balinais, découvrez les bienfaits de ce soin alliant nettoyage de peau, bien-être et
beauté.

Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du
visage, ce soin « anti-rides » est associé à un complexe anti-âge unique. Grâce à
son action sur l’ensemble du visage et le cou, vous retrouvez une peau tonifiée,
lissée et repulpée.

Soin-Massage du Visage Perfecteur de Peau « Rituel Fleurs et Fruits de Bali »
Innovation 50 min 95€

Soin-Massage du Visage Précieux « Ko Bi Do » Anti-Age global
1h20 145€

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et « coup d’éclat » selon les Rituels de
beauté balinais. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs
tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée, un
grain de peau lissé et un teint sublimé.

Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage
japonais « Ko Bi Do » associé à un masque aux vertus régénérantes, agit en
profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et
insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous
retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement
détendu.

Soin-Massage
50 min 95€

du

Visage

Sublimateur
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Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce
à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales, d’un actif breveté éclat le
« Kombuchka®», et d’un massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau
est nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux.

- SOIN SIGNATURE –
Une invitation aux voyages….

Autres prestations
Beauté des mains
Beauté des pieds

1h- 50€
1h- 55€

French manucure
Pose de vernis

30 min-35€
10 min- 30€

100 €

SOINS CORPS

25 min Corps
massage relaxant personnalisé

Pour tous les rituels, faire un hammam de 20 min
avant de rentrer en cabine

25 min Visage
soin complet adapté à votre peau

Rituel de l’Orient®
1h20 160€
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente
au hammam
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul ®»
Massage Oriental Traditionnel Relaxant 20min

Massage Oriental Traditionnel Relaxant 50 min
Massage Sublime de Polynésie Délassant

50 min 95€
1h20 145€
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les
pressions et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates
notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience
de lâcher-prise.
Massage Oriental Traditionnel Relaxant

50 min 95 €
20 min 55 €

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de
l’huile d’argan chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne
insistent sur les points de tension pour éliminer toxines et douleurs musculaires, et vous
procurer un état de pur bien-être.
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

50 min 95 €

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose
une alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome
de ce soin qui soulage vos muscles, facilite le sommeil profond et laisse la peau soyeuse.

Rituel Impérial de Jeunesse « Ko Bi Do »®

1h50

205€

1h20

195€

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant
Rituel délassant des jambes
Rituel de Beauté® - Soin de Jeunesse
2h20 230 €
Gommage aromatique aux épices
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
Rituel Sublime de Polynésie
1h20

145€

Gommage Sublime® Lissant au Noni et Monoï de Tahiti
Massage Sublime de Polynésie Délassant de 1h
1h50

205€

Gommage Sublime® Lissant au Noni et Monoï de Tahiti
Massage Sublime de Polynésie Délassant de 1h30
Rituel de Bien-être et Sérénité
2h50 305€
Gommage aromatique aux épices
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant
Rituel délassant des jambes

