Unique et confidentiel
Nos praticiennes
La Musique
Les Huiles

Espace bien être
L’Espace bien-être du Domaine de Raba est un endroit hors du temps, pour ralentir
et se ressourcer. Son accès limité confère au lieu un aspect intimiste et chaleureux.
Elles développent toutes leurs propres techniques (suédois- appuyé, californienenveloppant, massage femme enceinte, amma massage sur chaise, abyanga énergisant, massage sportif ou circulatoire) pour satisfaire au mieux vos attentes.
Elle adoucit les mœurs, nous vous en proposons différents styles (jazz, musique du
monde, relaxante), pour être au plus près de votre sensibilité..
Les huiles utilisées sont elles aussi au choix, huile neutre pour femme enceinte, huile
végétale coco, sésame ou pépins de raisins avec huiles essentielles selon la saison
et vos besoins.

Les massages

En prélude de tout soin Corps ou Visage, notre Espace Bien Etre est gracieusement à votre disposition (hammam, piscine et fitness)

Le Chasse Spleen

Le Voyage

Alchimiste

30 min / 49€

45 min / 65€

Détente d’une zone au choix dos,
bras, nuque, jambes, visage et
cuir chevelu ou pieds.

Détente profonde de deux zones
au choix

A la recherche du temps perdu

Atelier Massage

60 min / 85€

90 min / 120€

Tout le corps est relaxé.

Idéal pour les personnes qui ont
du mal à lâcher prise.

(Pour 2 personnes)
90 min / 120€

La Formule magique

Aprés un massage et un état de détente total, octroyez-vous un petit plus !
Finissez en beauté avec notre masque le plus précieux, le masque gel Diamant
pour une peau éclatante, un résultat instantané !

20 min / 30€

Initiation massage à deux ou en
couple. Apprenez le massage du
dos, des bras, nuque et cuir
chevelu. Il ne pourra plus dire qu’il
ne sait pas masser !

Pour Elle
Soin minéral Confort

Soin Minéral Éclat

Soin minéral apaisant

(peaux sèches)
45 min / 70€

(peaux mixtes)
45 min / 70€

(peaux sensibles)
45 min / 70€

L’alliance Jade et Malachite
illumine le teint, la peau est
confortable et hydratée.

Le Rubis, par son action
régulatrice, et le Jaspe Rouge
dévoilent l’éclat d’une peau saine
et fortifiée.

La douceur du Saphir et du Lapis
Lazuli apaise et protège la peau.
Le teint est éclairci.

Soin Masque Gel Diamant ressourçant

Soin Anti Age Écrin Jade

60 min / 90€

75 min / 110€

Une sensation incroyablement fraîche grâce à la
texture d’hydrogel enrichie en 30 ingrédients pour
une efficacité anti-âge et une uniformité du teint
immédiat.

La peau est rajeunie par l’action combinée Jade,
Pivoine et Cranberry. L’ovale du visage se redessine,
la peau est souple et hydratée.

Pour Lui

Gommage Corps

Soin Minéral Éclat

Gommage relaxant à la Perle de Nacre

45 min / 70€

30 min / 50€

Le Rubis, par son action régulatrice, et le Jaspe
Rouge apportent éclat et hydratation.

La douceur de la Perle et l’action déstressante du Péridot pour affiner
le grain de votre peau. Le corps est détendu et la peau est douce.

Soin Anti Age Jade

Gommage Énergisant Éclat de Mangue

75 min / 110€

30 min / 50€

L’action combinée Jade, Pivoine et Cranberry offre un
soin Anti Age complet.

Une texture fibreuse, riche en vitamines, qui procure une sensation de
pureté. Idéal en prélude de votre massage.

Soin Précieux Améthyste Lissant
60 min / 90€
La délicatesse de l’Améthyste
pour dévoiler la finesse du grain
de peau resserré, affiné et
uniforme. La peau est lissée et le
teint est lumineux.

Espace Detente
Piscine
Hammam
Espace Fitness
2 heures / 30€
Un moment rien que pour vous
dans notre espace bien-être,
intime & chaleureux.

« Ec(h)o a choisi pour vous Gemology,
marque française, leader mondial de la
cosmétique naturelle minérale. La richesse
des oligoéléments des pierres précieuses et
semi-précieuse est combinée à des textures
raffinées et envoutantes, pour vous offrir un
soin à l’efficacité immédiate. »

