
LEs EsCaLEs 
médItERRanéEnnEs

- 45mn - 
La RosE dE maRRakECh (CoRps)
Gommage oriental avec gant kessa et
son sel méditerranéen accompagné
d’un enveloppement ghassoul aroma-
tisé à la rose. Onction du corps à l’huile
spéciale de coco et de rose.       49€

douCEuR dE JasmIn (CoRps)
Gommage au sable de coco suivi d’un
enveloppement ghassoul aromatisé au
jasmin. Onction du corps au jasmin.

49€

LE JaRdIn dE gRassE 
(CoRps + vIsagE)
Gommage sucré suivi d’un enveloppe-
ment aromatisé le tout à la lavande. Puis
modelage du visage à la crème de rose
du pays Grassois.                       49€

LEs RItuELs  
spéCIfIquEs

LE shIRodaRa 
Massage du cuir chevelu et du visage à
base d’huiles essentielles qui apporte une
relaxation globale. Idéal pour relancer l’éner-
gie vitale et rétablir l’harmonie entre le corps
et l’esprit - 25mn -                              39€
La têtE dans LEs étoILEs 
Modelage du visage & le shirodara : mode-
lage relaxant à l’huile de rose et massage
pour une décontraction totale de la tête 
- 30 mn -                                            49€

un touR En pRovEnCE 
(CoRps + vIsagE + CRânE) 
Gommage au sucre suivi d’un enveloppe-
ment rhassoul aromatisé au gardénia puis
modelage du visage à l’huile de rose ou fleur
d’oranger et massage du cuir chevelu 
- 1h - 79€

LE BaR à masquE 
Votre masque sur mesure à base de mandarines ou pêches fraîches 
avec application d’une crème hydratante (13€ en supplément). 
* Le Bar à masque est uniquement vendu dans le cadre des soins. Pas vendu seul.

LEs CRoIsIèREs 
- 45mn - 

La CRoIsIèRE RELaxantE 
Véritable moment de détente de la tête
au pied, il permet de faire circuler les
énergies pour rétablir un état d’équili-
bre.  A base de coco aromatisé à La
rose de Marrakech                      59€
LE RItuEL CoCo déstREssE 
Dos et cuir chevelu pour une relaxation
globale. Idéal pour relancer l’énergie
vitale et rétablir l’harmonie entre le
corps et l’esprit. A base de coco aro-
matisé à La lavande 69€

LE duo Lagon
Ce massage relaxant est un savoureux
mélange d’huile de monoï, coco et va-
nille associé à des manœuvres enve-
loppantes pour deux  
- 2 x 25mn sépaREmEnt -      69€

Du lundi au jeudi de 14h à 19h sur réservation
au 06 12 77 93 69  ou au JuICE BaR

Carte de soins corps femme et homme avec Isa 

L’ÎLE SAUVAGE DE ROBINSON 


