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SOINS  
SIGNATURES

Massage visage au hyaluro-caviar 30 min 70.-
Un moment de bien-être et un acte d’amour envers son corps et son âme. 

Le visage est tout d’abord massé avec l’huile de sésame bio. Des points d’appuis 
très précis sont stimulés afin de relâcher complètement les tensions. Un masque 
est appliqué pour révéler une nouvelle la peau, plus tonique, plus ferme.

Mélange de plantes au thé blanc à boire.  
Bienfaits : peau brillante et lumineuse, meilleure circulation sanguine,  
régénération des cellules / effet anti-âge.

Massage aux bambous 45 min 130.- 
Ce massage est inspiré des massages traditionnels californien, suédois, japonais, 
indien et des techniques de soins esthétiques. Cette balade corporelle à l’huile 
de coco et aux bambous tièdes avec ses pressions douces, fermes et vibrantes, 
mobilisent l’énergie dans le corps.

Mélange de plantes ayurvédiques à boire.  
Bienfaits : restructure le corps, le redessine, l’embellit et laisse  
une merveilleuse sensation de légèreté.

Rituel vissage la vie en rose 45 min 135.- 
Un soin intégral pour retrouver jeunesse et vitalité.

Inspiré par la beauté féminine, ce soin pour peux mature allie luxe et des actifs 
d’exception à l’instar du caviar pour ravir l’épiderme.

Bienfaits : pour toutes les peaux matures en quête de résultats visibles.

Haute manucure spa & stylisme ongulaire 
Une manucure différente… semi-permanente douce et vegan dédié à toutes 
celles qui prennent la mode avec humour et la vie avec désinvolture…

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.

Les soins enfants et adolescents
Massage princesse des neiges 30 min 50.-
Dans un monde remplis de couleurs et saveurs sucrées,  
il était une fois une princesse…

Huile bonbons nacrée + pose de vernis au choix. 

Massage hakuna matata 30 min 50.-
Au fond de la savane africaine, il était une fois un jeune prince…

Huile vanille et chocolat + massage des pieds.  

Massage visage superstar  20 min 40.-
Il comprend un massage facial et un masque nettoyant.

Soin du visage La tête dans les nuages 30 min 45.-
Soin ludique et enchanteur adapté à la peau d’un adolescent.



Epilations
Réalisées à la cire tiède classique ou cire chaude  
et prolongées par une hydratation de la peau.

Design sourcils ou épilation à la pince 20 min CHF 25.-

Demi-bras 20 min CHF 30.-

Bras entiers 35 min CHF 40.-

Torse, ventre 20 min CHF 45.-

Dos et épaules 35 min CHF 55.-

Bikini ou aisselles 20 min CHF 35.-

Demi-jambes 20 min CHF 55.-

Jambes complètes 35 min CHF 65.-

Demi-jambes, bikini et aisselles 50 min CHF 125.-

Jambes complètes, bikini et aisselles 80 min CHF 135.-

Massages
Réalisés avec des produits de qualité et selectionnés 
avec grand soin.

Massage visage Akwaterra kobido by Myspa 70 min 160.-
Massage ancestral holistique du visage, véritable lifting naturel des japonaises, 
sa pratique améliore la qualité de la peau, agit sur la fermeté et la luminosité 
du visage, cou et décolleté. Les muscles sont détendus et toniques, les toxines 
drainées. Votre visage est repulpé.

L’Akwaterra kobido convient à toutes les peaux aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes.

Thé japonais à boire.   
Masque modelant liftant aux couleurs irisées et féériques avec des actifs 
d’exception à base de perles précieuses.

Massage luxueux africain 60 min 155.-
Soin d’exception noble et précieux, sourcé au Burkina Faso et hérité d’un 
savoir-faire ancestral.

Beurre de karité et santal ambré à l’incroyables pouvoir nourrissant et 
régénérant grâce à sa haute concentration en jojoba et argon.

Mélange de plantes au curcuma à boire.  
Bienfaits : détente musculaire profonde et évasion.

Massage reposant aux Caraïbes 60 min 145.-
Protocole relaxant, inspiré de danses antillaises. A découvrir sans attendre, 
pour la merveilleuse énergie retrouvée et les volutes musicales de cet échange 
partagé.

Beurre de karité et fruit de la passion pour offrir à sa peau une escapade sur les 
plus belles plages colorées du monde.

Mélange de plantes detox à boire.  
Bienfaits : défatiguant, joie, détente articulaire.

Massage relaxant aux feuilles vertes 50 min 140.-
Ce soin fascinant vous emporte dans les plus belles contrées scandinaves, où la 
détente et le bien-être sont cultivés en art de vivre.

Thé vert à boire. 
Huile sophistiquée de Myspa pour sublimer la peau et la rendre plus douce. 

Massage dynamisant amazonien 60 min 145.-
Mille et une vertus pour ce soin unique, hérité des guérisseuses nomades des 
Andes. Authentique rituel du bien-être, qui rééquilibrera vos énergies avec le 
tambour de cérémonie.

Mélange de plantes amazonienne à boire. 
Huile Mandarine enjouée et pétillante, véritable ode au dynamisme et à la 
bonne humeur. 


