SUBLIM EIFFEL
Espace Bien-être
Carte de Soins
Spa Menu

Uniquement sur réservation de 09h00 à 19h00 (de 20h à 22h : + 30€)
Reservations only from 09:00 am to 07:00 pm (from 8:00 pm to 10:00 pm: + 30€)
Nous informons notre clientèle que tout massage annulé moins de 1h à l’avance fera
l’objet d’une facturation –
We wish to inform our clients that any massage cancelled less than one hour before
the appointment will be billed

DETENTE, PLAISIR, BIEN ETRE, EFFICACITE...

MASSAGES de 60 mn et hammam de 30 mn
MASSAGES of 1 hour & 30 mn steam room

110 euros

Les massages, véritable expérience sensorielle, vous sont proposés avec une sélection d’huiles essentielles Bio ; l’assurance d’un
bien-être absolu offert par des mains expertes. Notre partenaire huile de massage et soins du visage, spécialiste de
l’aromathérapie Bio, sélectionne les huiles essentielles les plus naturelles et les plus efficaces.
Massages are a true sensorial experience. Our massage oil and facial treatment partner, specialist in organic aromatherapy,
selects the most natural and most effective essential oil.

CALIFORNIEN - CALIFORNIAN
Pour atteindre bien être et réconfort - To achieve well-being and comfort

MASSAGE SUÉDOIS - SWEDISH MASSAGE
Pour relâcher les tensions - To release tension

MASSAGE AROMATIQUE - AROMATIC MASSAGE
Pour un voyage olfactif inédit - For an unprecented olfactory journey

DEEP TISSUE - DEEP TISSUE
Pour décontracter et tonifier - To relax and invigorate

MASSAGE AMINCISSANT - CONTOURING MASSAGE
Pour affiner et raffermir - To refine and firm

MASSAGE SUR-MESURE - PERSONALIZED MASSAGE ON REQUEST
Pour retrouver énergie et se relaxer - To restore energy and relax

ABHYANGA (MASSAGE INDIEN) - ABHYANGA (INDIAN MASSAGE)
Pour un équilibre spirituel et physique - To achieve spiritual and physical balance

BALINAIS (MASSAGE INDONÉSIEN) - BALINESE (INDONESIAN MASSAGE)
Pour tonifier et relaxer - To invigorate and relax

LOMI-LOMI (MASSAGE HAWAÏEN) - LOMI-LOMI (HAWAIIAN MASSAGE)
Pour harmoniser les énergies - To harmonize energies

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - FOOT REFLEXOLOGY
Pour harmoniser les énergies - To harmonize energies

DRAINAGE LYMPHATIQUE - T LA
yage - To reco

SOIN VISAGE COUP D’ÉCLAT - NATURAL GLOW FACIAL 1h et hammam
Détoxifie et revitalise les peaux fatiguées et stressées - Detoxifies and revitalizes tired
and stressed skin

130 euros

