…Une sélection d’ envies pour répondre aux désirs de chacun

envie Traditionnelle (1/2 journée) :
Envie de bien-être à l’orientale : les trésors de la tradition avec
l’argile Tfal et le modelage à la crème de dattes.
Traditional fancy (half day):

Envie de bien-être à l’orientale : les trésors de la tradition avec l’argile Tfal
et le modelage à la crème de dattes.

La Signature du centre

« Rituel Agrumes et Thé vert » Silicium+ et Adriana
Karembeu. Ce rituel complet visage et corps apporte
énergie et fraicheur. Il permet d’équilibrer le corps et l’esprit et
soulage les tensions musculaires grâce à son massage digito
ressourçant. L’organisme est reminéralisé et retrouve sa vitalité.
Centre’s Signature

envie Duo (1/2 journée) :

Envie de vous faire plaisir à deux : instants de douceur avec l’argile
Tfal, le jacuzzi et les senteurs de rose.
Tandem fancy (half day):

Envie de vous faire plaisir à deux : instants de douceur avec l’argile Tfal, le
jacuzzi et les senteurs de rose.

Un accueil et des soins inspirés de nos traditions

Espace Forme & Détente

…mille bienfaits pour votre bien-être

Piscine d’eau douce animée, fitness.

‘Fit & Relax’ Area

…A thousand boons for your well-being

Fresh water pool, Fitness.

Espace Traditionnel

…laissez-vous envoûter
par l’authenticité

Hammam, sauna, gommage et enveloppement
traditionnels, gommages et enveloppements Silicium.

Traditional Area

…Let authenticity enchant you

Hammam, sauna, traditional peeling and wrap, Silicium peelings
and wraps.

Espace Beauté & Evasion

…Pour écouter son corps et
retrouver son rituel de beauté

Rituel Yadis, Rituels et soins Silicium+, Massages
traditionnels et spécifiques, modelages Silicium.

‘Beauty & Exotic Retreat’ Area

…listen to your body and
return to your beauty ritual

Yadis Ritual, Silicium+ Rituals and skincare, Traditional and
specific massages, Silicium massages.

« Rituel Agrumes et Thé vert » Silicium+ et Adriana
Karembeu. Ce rituel complet visage et corps apporte énergie
et fraicheur. Il permet d’équilibrer le corps et l’esprit et soulage
les tensions musculaires grâce à son massage digito ressourçant.
L’organisme est reminéralisé et retrouve sa vitalité.

envie “Bien-être” (2 jours) :

Envie de découverte : le plaisir des soins parmi les senteurs de
fleurs, d’agrumes et de romarin.
‘Well-being’ fancy (2 days):

Envie de découverte : le plaisir des soins parmi les senteurs de fleurs,
d’agrumes et de romarin.

envies Yadis (1/2 journée ou en programme de 3 jours) :

• Rituel Yadis : Savourez la tradition avec des trésors de beauté
100% naturels grâce à la grenade, à l’olive ou aux 3 thés.
Yadis fancies (half day or as a 3-day programme):

• Yadis Ritual: Enjoy the tradition with 100 % natural and treasured
beauty products with pomegranate, olives or the 3 teas.

envies de Beauté Silicium-Adriana Karembeu
• Soins esthétiques : les soins Visage sont composés chacun de
4 instants, l’instant confiance, l’instant pureté, l’instant précieux
et l’instant glamour.
• Gommages et enveloppements : granité, gelée ou soufflé,
des textures inédites pour retrouver une peau de soie.
• « Rituel Bigarade et Coquelicot » : Ce rituel corps est un
véritable coup de fouet énergétique. Il stimule la circulation
sanguine et participe au renouvellement cellulaire, à la
restauration de l’élasticité de la peau.
Beauty fancies Silicium-Adriana Karembeu
• Soins esthétiques : les soins Visage sont composés chacun de 4 instants,
l’instant confiance, l’instant pureté, l’instant précieux et l’instant glamour.
• Gommages et enveloppements : granité, gelée ou soufflé, des textures
inédites pour retrouver une peau de soie.
• « Rituel Bigarade et Coquelicot » : Ce rituel corps est un véritable coup
de fouet énergétique. Il stimule la circulation sanguine et participe au
renouvellement cellulaire, à la restauration de l’élasticité de la peau.

A welcome and care treatments inspired by our traditions
…A selection of

fancies

to cater for your every wish

