VISAGE
Soin réhydratant absolue
Pour toutes personnes ayant la peau profondément carencée en eau et présentant des ridules.
Peaux altérées par les abus de soleil, du grand froid et les climats sec.
60 mins : Rs 3, 000 , 90 Mins : Rs 4, 000
Soin Algues micro-éclatées ‘ Thalasso Visage ’
Toutes personnes souhaitant s’offrir une véritable <Thalasso Visage> afin de dynamiser leur
peau et de rééquilibrer ses fonctions vitales. Idéal aussi pour ceux qui souhaitent se débarrasser de leur peaux mixte ou grasses de ses impuretés, l’assainir et la matifier.
60 mins : Rs 3, 000 , 90 Mins : Rs 4, 000
Soin Thalgogive fermeté
Toutes personnes présentant une peau atone, un ovale imparfait, repulpant ou affinant, le
soin s’adapte a vos besoin.
90 mins : Rs 4, 200
Froid Marin
Toutes personnes souhaitant apaiser et adoucir efficacement leur peau sensibilisé. Vasoconstricteur, le soin Froid Marin relance la circulation sanguine du visage. Mieux oxygénée, la
peau redevient fraiche et claire. Les sensations liées à la fragilisation de la peau disparaissent
pour laisser place à une intense fraicheur apaisante.
60 mins : Rs 3, 000 , 90 Mins : Rs 4, 000
Soin Spécifique du regards
30 mins de soin exclusivement réservé au regard. Anti-poches, anticernes, antirides, il traite
toutes les problématiques dans la même séance.
30 mins : Rs 2, 000

Soin express visage et yeux
Vous êtes pressé(e) ? Vous souhaitez raviver l’éclat de votre regard et de votre visage
en un temps record ? Le soin Express, 30 minutes est fait pour vous.
30 mins : Rs 2, 000
Avec chaque soin de 90 minutes, laissez-vous vous détendre par un massage de dos suivi de votre soin
du visage.
Les épilations du visage ne forment pas parti du Soin de Visage. C’est conseillé de prendre votre rendez
vous un jour avant votre soin.

Les Traitements pour cheveux sont aussi disponible.

Menu de Spa

RITUELS

MASSAGES

Les rituels au Sands Spa vous proposent un voyage de découverte dans les
traditions de beauté et de relaxation dans notre ile tropicale.

Tous nos massages ont été spécialement crées pour combiner les

Rituel Zénitude (3 Heures) Rs 7, 200
Avec notre rituel de Zénitude, vous pourrez prendre du recul concernan votre vie bien remplie.Laissez notre thérapeute spécialisé ramener
votre calme intérieur et vous aider ἁ bien démarrer vos vacances.
Rituel de Maghreb (2 Heures) Rs 5, 500
Ce rituel est un spa idéal pour démarrer vos vacances en traitant et en
nourrissant votre peau fatiguée et séché et pour bien accueillir le soleil.
Rituel de Vitalite (2 Heures) Rs 5, 500
Dédié pour la libération de stress, ce rituel a une sélection de soins spécifiques pour prolonger l’harmonie de votre corps.

techniques sophistiquées avec les propriétés curatives des huiles essentielles.
Massage Relaxant Sands

60 mins: Rs 3, 000 , 90 mins: Rs 4, 000

Massage Musculaire Energisant

60 mins: Rs 3, 200 , 90 mins: Rs 4, 200

Massage Ayurvedique

90 mins: Rs 4, 200

Reflexologie

60 mins: Rs 2, 800

Drainage Lymphatique

60 mins: Rs 2, 800

Massage Amincissant

45 mins: Rs 2, 800, 60 mins: Rs 3, 200

Massage déstressant du dos

30 mins: Rs 2, 000, 20 mins: Rs 1, 500

Massage de la tete et epaule

20 mins: Rs 1, 500, 30 mins: Rs 2, 000

Massage a deux

60 mins: Rs 4, 800, 90 mins: Rs 6, 800

Hot Stone massage

75 mins: Rs 3, 800

Pinda Massage

90 mins: Rs 4, 200

Foot & Leg Massage

30 mins: Rs 2, 000

GOMMAGE, COMPRESSES ET ENVELOPPMENT CORPOREL
Prenez soin de vous avec un gommage exfoliant, nettoyant, relaxant et nourrissant.

Rituel Cristalline (3 Heures) Rs 9, 300
Laissez-vous tenter par notre traitement cristallin conçu pour une pure
détente de votre corps et de votre âme, en vous faisant découvrir une
seconde jeunesse.

Gommage aux coco

30 mins Rs 2, 000

Gommage aux sucre

30 mins Rs 2, 000

Gommage aux savon noir

30 mins Rs 2, 500

Enveloppement boue

30 mins Rs 2, 500

Une journée mémorable - Rituel de Mariage
Ce rituel est spécialement conçu pour accompagner le couple ἁ la veille
de leur mariage et pour célébrer ce grand jour.

Enveloppement de Rassoul

30 mins Rs 2, 500

Traitement coup de soleil Aloe vera

30 mins Rs 2, 000

Compresse du dos

30 mins Rs 2, 000

Compresse apaisante pour les jambes

30 mins Rs 2, 000

Pour Elle Rs 11, 900

Pour Lui Rs 6, 500

NAIL CARE AND WAXING
Spa Manucure

Rs 2, 200

Spa Pedicure

Rs 2, 500

Pose de vernis

Rs 500

Wonderlack Extreme Gel

Rs 1, 500

Mehendhi Between

As From Rs 1, 500

Tint Eyebrow , Eyelash Tint

Rs 500 each

Les epilations sont aussi disponible.

