
SOIN VISAGE ÉCLAT AU THÉ VERT 
Ce soin coup d’éclat est idéal pour révéler un teint frais et lumineux. Il offre au visage un démaquillage doux, un gommage 
aux micro-grains de poudre de riz, un bain de vapeur et un masque éclat aux extraits de lupin et de moringa. 
Enfin, un massage décontractant des bras au baume ultra-fondant transforme ce soin en un véritable moment de plaisir. La 
peau est éclatante et hydratée. 

30min  .....................................................................................................................................................................................................................................  55! 

SOIN HYDRA’THÉ 
Ce soin essentiel hydratant est idéal pour ressourcer les peaux stressées et assoiffées.Il offre au visage un double 
nettoyage doux, un gommage aux micro-grains de poudre de riz, un bain de vapeur et un masque éclat aux extraits de lupin 
et de moringa. L’efficacité est décuplée avec la chorégraphie des Ridokis, accessoires stimulateurs des zones d’expressions. 
L’ensemble du visage bénéficie ensuite de digitopressions et d’un massage à l’Huile des 4 Thés® satinée, à la fragrance 
subtile de fleurs fraîches. Enfin, un massage décontractant des trapèzes, de la nuque, du décolleté, des mains et des bras, 
transforme ce soin en un véritable moment de plaisir. La peau est fraîche, lumineuse et intensément hydratée. 

60min  ..................................................................................................................................................................................................................................  106!

SOIN PURE’THÉ 
Ce soin détoxifiant est idéal pour purifier et oxygéner les peaux mixtes à grasses et/ou asphyxiées. Il offre au visage un 
double nettoyage doux, une extraction des comédons, un peeling enzymatique aux enzymes de papaye et un masque 
détox à l’argile blanche. L’efficacité est décuplée avec la chorégraphie des Ridokis, accessoires stimulateurs des zones 
d’expressions. Enfin, un massage décontractant des trapèzes, de la nuque, du décolleté, des mains et des bras, transforme 
ce soin en un véritable moment de plaisir. La peau est nette, le teint est dégrisé, révélant tout son éclat.... 

60min  ..................................................................................................................................................................................................................................  106!

SOIN BEAU’THÉ ORIGINELLE 
Ce soin visage complet cible les marques de l’âge et permet de “recharger” la peau par une hydratation intense. 
Après un double nettoyage complet, un peeling aux enzymes de fruits et un bain de vapeur permettant de faire “peau 
neuve”, tout en lissant le grain de peau. Des dermo-pétrissages anti-âge permettent ensuite de lisser les zones du visage 
présentant rides et ridules. L’efficacité est décuplée avec la chorégraphie des Ridokis, accessoires stimulateurs des zones 
d’expressions. La peau est prête à recevoir le masque hydra- repulpant au collagène actif pur. La détente se prolonge avec 
un massage nutri-régénérant des mains et des pieds au baume ultra-fondant. La peau est repulpée, comme “liftée”. 

50min  ..................................................................................................................................................................................................................................  106!
90min  ................................................................................................................................................................................................................................... 159!

           Pour prolonger votre expérience, pensez à ajouter notre soin mignardise «HAMMAM INTIMI’THÉ» .


