Ec( h)o
Un massage dans un lodge, un soin Gemology,
venez profiter de notre Espace Bien-être.
A massage in a lodge, a beauty treatment Gemology,
enjoy our wellness area.
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Un espace, un instant, pour vous
A place & time just for you

UNIQUE & CONFIDENTIEL • UNIQUE & EXCLUSIVE
L’Espace Bien-Ëtre 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.
The Domaine de Raba wellness centre offers you an oasis of timeless serenity, perfect for slowing down,
and recharging your batteries. Access is limited, which adds to the warm and intimate atmosphere.

NOS PRATICIENNES • OUR BEAUTY THERAPISTS

Elles développent toutes leurs propres techniques (suédois- appuyé, californien enveloppant,
massage femme enceinte, massage amma sur chaise, abhyanga énergisant, massage sportif, circulatoire)
pour satisfaire au mieux vos attentes.
Our therapists have developed and perfected their techniques to fully meet your expectations and can offer: Swedish
massage, Californian massage, Pregnancy massage, Amma massage, Abhyanga aruvedic massage, and sports massage.

LA MUSIQUE • MOOD MUSIC

Elle adoucit les mœurs, nous vous en proposons différents styles
(jazz, musique du monde, relaxante), pour être au plus près de votre sensibilité.
Music is known to soothe both body and soul, we offer a choice of mood music
(jazz, world music, relaxation) to enhance your spa experience.

LES HUILES • MASSAGE OILS

Les huiles utilisées sont elles aussi au choix : huile neutre pour femme enceinte,
huile végétale coco, sésame ou pépins de raisins, huiles essentielles selon la saison et vos besoins.
We offer a choice of massage oils, from a neutral oil for pregnancy massage to coconut,
sesame or grape oil, with essential oils for your specific needs.

Les massages

En prélude de tout soin corps ou visage, notre Espace Bien-Être
est gracieusement à votre disposition (hammam, piscine et fitness).
You are welcome to use our Well-being centre before your beauty treatment
and enjoy theTurkish bath, swimming pool or fitness room.

LE CHASSE-SPLEEN • CHASE AWAY THE BLUES 30 min 49 €
Détente d’une zone au choix : dos, bras, nuque, jambes, visage & cuir chevelu, pieds.
Relaxation of one specific zone of your choice : back, arms, neck, legs, face and scalp, or feet.

LE VOYAGE • TRIPPING 45 min 65 €
Détente profonde de deux zones au choix.
Deep massage of two specific zones of your choice.

L’ALCHIMISTE • THE ALCHEMIST 60 min 85 €
Tout le corps est relaxé.
Full body relaxation massage.

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU • IN SEARCH OF LOST TIME

90 min 120 €

Idéal pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise.
Ideal for people who find it hard to let go.

ATELIER MASSAGE • MASSAGE WORKSHOP 90 min / pour 2 personnes • for two 120 €
Initiation massage à deux ou en couple. Apprenez le massage du dos, des bras,
de la nuque & du cuir chevelu. Il ne pourra plus dire qu’il ne sait pas masser !
An introduction to massage techniques for two people or couples. Learn how to massage the back,
arms, neck and scalp. After that, he can’t say that he “doesn’t know how” when you ask for a massage !

LA FORMULE MAGIQUE • THE MAGIC FORMULA 20 min 30 €
Après un massage, dans un état de détente total, octroyez-vous un petit plus !
Finissez en beauté avec notre masque le plus précieux, le masque Gel Diamant Gemology
pour une peau éclatante. Un résultat instantané !
After a blissfully relaxing massage, finish it all off with our most precious skin formula,
the Diamond gel mask for instantly radiant skin.
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La carte soins

Ec(h)o treatment menu

Pour elle

•

SOIN ANTI-ÂGE ÉCRIN JADE

For her

75 min 110 €
La peau est rajeunie par l’action combinée jade,

SOIN MINÉRAL CONFORT
Peaux sèches • 45 min 70 €
L’alliance jade et malachite illumine le teint,
la peau est confortable et hydratée.

pivoine et cranberry. L’ovale du visage se redessine,

MINERAL COMFORT TREATMENT FOR DRY SKIN:

peony and cranberry for skin which looks and feels

la peau est souple et hydratée.
ANTI AGING JADE TREATMENT: a combination of jade,

jade and malachite combine to brighten the skin leaving

younger. Facial contours are redefined and the skin

it fully moisturised and comfortable

is supple and moisturised

SOIN MINÉRAL ÉCLAT

ESPACE DÉTENTE

Peaux mixtes • 45 min 70 €
Le rubis, par son action régulatrice, et le jaspe rouge
dévoilent l’éclat d’une peau saine et fortifiée.

2 heures 30 €
Piscine, hammam, Espace Fitness

MINERAL RADIANCE treatment: ruby regulates skin balance

Un moment rien que pour vous dans notre

while red jasper gently stimulates circulation for healthy

Espace Bien-Ëtre, intime & chaleureux.

radiant skin.

WELLNESS CENTRE Swimming pool, Turkish bath,

SOIN MINÉRAL APAISANT

fitness rooms. Indulge in some precious Me time

Peaux sensibles • 45 min 70 €
La douceur du saphir et du lapis-lazuli apaise
et protège la peau. Le teint est éclairci.

at our warmly welcoming spa.

Pour lui

MINERAL SOOTHING TREATMENT: for sensitive skin,
sapphire and lapis-lazuli soothe, nurture and protect
the skin and brighten your complexion.

•

For him

SOIN MINÉRAL ÉCLAT

SOIN PRÉCIEUX AMÉTHYSTE LISSANT

45 min 70 €

60 min 90 €
La délicatesse de l’améthyste pour dévoiler la finesse
d’un grain de peau resserré, affiné et uniforme.
La peau est lissée et le teint est lumineux.

et le jaspe rouge apportent éclat et hydratation.

PRECIOUS AMETHYST SMOOTHING TREATMENT: amethyst

skin balance while red jasper gently stimulates

has strong healing and cleansing properties, flushing away

circulation for healthy radiant skin.

Le rubis, par son action régulatrice,
MINERAL RADIANCE treatment: ruby regulates

toxins and brightening pigmentation. You will see improved
skin texture and radiance.

SOIN ANTI-ÂGE ÉCRIN JADE

SOIN MASQUE GEL DIAMANT RESSOURÇANT

75 min 110 €

60 min 90 €
Une sensation incroyablement fraîche grâce à la
texture d’hydrogel enrichie (30 ingrédients), pour une
efficacité anti-âge et une uniformité du teint immédiate.

La peau est rajeunie par l’action combinée jade,
pivoine et cranberry. L’ovale du visage se redessine,
la peau est souple et hydratée.
ANTI AGING JADE TREATMENT: a combination

DIAMOND GEL REPLENISHING TREATMENT: an incredibly

of jade, peony and cranberry for skin which looks

fresh sensation. This mask contains 30 active ingredients
for visibly decreasing fine lines and wrinkles and actively

and feels younger. Facial contours are redefined and

boosting radiance. Ideal for mature skin.

the skin is supple and moisturised.

Gommage corps • Body scrubs
GOMMAGE RELAXANT À LA PERLE DE NACRE • 30 min 50 €
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.
RELAXING MOTHER OF PEARL BODY SCRUB: The combined action of pearl and peridot soothes
the skinand refines skin texture. Your skin is soft and your body is totally relaxed.

GOMMAGE ÉNERGISANT ÉCLAT DE MANGUE • 30 min 50 €
Une texture fibreuse, riche en vitamines, qui procure une sensation de pureté.
Idéal en prélude de votre massage.
MANGO ENERGISING BODY SCRUB: A vitamin rich fibrous scrub for skin purity,
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Sport à la Carte • Sport & fitness a la carte
Cours de BODY ZEN Tous les dimanches matins - 10H30 10 € le cours / sur réservation
Cours de YOGA Tous les samedis matins - 10h30 15 € le cours / sur réservation
Coaching sportif personnalisé Single ou Duo / sur réservation
Animations Sport & Wellness en petit groupe tout au long de la saison. Renseignez vous !
BODY ZEN Every Sunday morning - 10H30 am One session 10 € / booking required
YOGA CLASS Every Saturday morning - 10H30 am One session 15 € / booking required
PERSONAL TRAINING for one or two people / booking required
ANIMATIONS SPORT & WELLNESS for small groups available throughout. Ask us for details !

a choisi pour vous Gemology, marque française,
leader mondial de la cosmétique naturelle minérale.
La richesse des oligo-éléments, des pierres précieuses et semi-précieuses est combinée à
des textures raffinées et envoûtantes, pour vous offrir un soin à l’efficacité immédiate.
has chosen to use the Gemology beauty care range from France ;
they are world leaders in natural mineral cosmetics, harnessing the active properties of oligo
elements, precious and semi-precious stones and creating nurturing and luxuriously textured
products which make a visible difference.

Nos produits • Our exclusive range of beauty products
Produits Corps • Body care range

Nettoyants • Cleansers
Bijou Nacré démaquillant visage 29 €

Éclat de Mangue gommage corps 57 €p

Bijou Nacré makeup remover

Mango body scrub

Quartz Rose lotion apaisante 29 €

Perle de gommage visage et corps 52 €

Quartz Rose soothing lotion

Pearl face & body exfoliating treatment

Lotion au Saphir Saphire lotion 34 €
Peeling visage Ambre Bleue Ambre Bleue peeling 33 €
Démaquillant Malachite yeux waterproof 33 €

Parure de Soi lait pour le corps 63 €
Silky body milk

Ligne Homme • Skincare for Men

Malachite Waterproof makeup remover

Mousse de Roche Rock moss 34 €
Crème à l’Opale crème hydratante 63 €

Mousse de Roche moussant 34 €
Rock moss foam cleanser

Opal cream moisturiser

Gommage Perle de tendresse 38 €

Perle de tendresse exfoliation treatment

Contour des yeux Eye contour treatment 63 €

Ligne Peau Mixte • Mixed skin range

Yeux Lèvres Mains • Eyes, Lips & hands

Crème à la Pierre de Lune crème purifiante 63 €
Moonstone purifying cream

Contour des yeux Eye contour treatment 63 €
Baume lèvres Karité et Péridot 19 €

Ligne Eclat • Skin radiance range

Crème mains Ambre Bleue 19 €
Blue amber hand cream

Concentré Malachite visage éclat 52 €
Malachite skin radiance treatment

Parfums • Fragrances
Eau Ambre Bleue Blue Amber 85 €
Eau Opale Opal 85 €
Eau Diamant Diamond water 85 €

Ligne Peau Sèche • Dry skin range
Crème à l’Opale crème hydratante 63 €
Opal moisturising cream

Sérum hydratation Jade Jade hydration serum 72 €

ER
COCON D'HIV

Ligne Peau Sensibles et apaisante
Sensitive skin range

*Sous réserve de disponibilité *Subject to availability

Shea butter and Peridot lip balm

Concentré Smithsonite visage réparateur 52 €
Smithsonite intense skin repair

massage

Crème à la Smithsonite crème apaisante 63 €

Mon précieux

Smithsonite soothing cream

Ligne Perle Blanche • White Pearl range
Crème Perle Blanche SPF30 PA +++ 81 €
White pearl Cream SPF30 PA +++

Mon précieux massage comprend un accès à notre Espace Bien-être, un massage
corporel de 45 min avec la pose de notre Masque Gel DIAMANT GEMOLOGY
à l’issue de votre soin. Et l’huile de Massage Saphir 200 ml offerte.*

Sérum Perle Blanche White pearl serum 57 €
Masque de Nuit Perle Blanche 71 €
White pearl night face mask

Crème Suprème Perle Blanche 88 €
Rich White pearl cream

Prix exceptionnel
de 105 e

25

WINTER COCOON: My precious massage includes access to our Wellness Centre,
a 45 min body massage with the application of our DIAMOND GEMOLOGY
Gel Mask at the end of your treatment. And the Saphir Massage Oil 200 ml offered *

