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Bien-être et accueil chaleureux sont les maîtres mots chez Gaia 

Venez découvrir nos soins de beauté et nos produits exclusifs et laissez vous 
cocooner dans une ambiance détendue

A l’institut Gaia nous avons choisi de travailler avec des produits de beauté naturels 
à base de plantes et d’huiles essentielles afin de préserver l’écologie de votre peau

Nous avons choisi ces marques pour leur qualité, leur éthique et leur engagement

Nos marques de cosmétiques :
AFRICOLOGY/ L:A BRUKET/ COULEUR CARAMEL/ AUTOUR DU BAIN

Nos marques de créateurs et accessoires :
FOULARDS : SHANNA 
BIJOUX : BRUME DE LONGUEVILLE & GARE À TOI
BOUGIES: FROM VICTORIA WITH LOVE 

NOTRE PHILOSOPHIE / NOS PRODUITS
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LES SOINS VISAGE

MASSAGE VISAGE 30’/45€

Massage visage / nuque & décolleté relaxant et 
décontractant à base de beurre de karité naturelle-
ment parfumé

SOIN VISAGE EXPRESS 60’/70€

Destiné aux personnes actives et pressées
Ce soin régénère votre peau.

SOIN RELAX 60’/90€

Ce soin nettoyant redonne à votre peau bonne mine
Exfoliation/ massage et masque réveillent les peaux 
fatiguées

SOIN AUX PIERRES PRECIEUSES 75’/ 115€

Lors de ce soin nettoyant et hydratant des cristaux 
de quartz rose et des pierres précieuses sont 
utilisés pour masser le visage
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SOIN DEESSE AFRICAINE 90’/145€

Ce soin débute par un rituel de bienvenue avec un  
massage du dos suivi d’un soin visage intégral… 
moment de détente absolu

SOIN ANTI AGE 120’/185€

Un massage liftant est effectué sur l’ensemble des  
muscles et des rides du visage. Les ventouses en 
verre drainent le visage.
Soin rénovateur par excellence !

SOIN CONTOUR YEUX 60’/85€

Pour cette zone fragile nous pratiquons 3 massages 
successifs : drainage aux ventouses / massage 
manuel et lissage aux pierres précieuses.  
Pour finir un sérum et un masque décongestionnant 
sont appliqués

SOIN BIO PHYTO PEELING 60’- 95€  /  75’-120€

Ce soin visage est un peeling profond à base de plan-
tes il redonnera à votre peau une mine radieuse ainsi 
qu’un teint éclatant de vitalité
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LES MANUCURES & PEDICURES

MANUCURE 45€   

PÉDICURE 50€    

POSE VERNIS 10€

Vos ongles sont limés pendant que vos cuticules et vos mains sont 
nettoyées et nourries

SOINS DES PIEDS OU DES MAINS  30 ‘ 40 €

Après un bain et un gommage vos pieds ou vos mains sont massés et 
enveloppés dans des gants chauds 
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LES MASSAGES

MASSAGE DU VENTRE 45’ / 70€ 

Massage doux et profond des organes aux huiles et pierres 
chaudes afin de libérer toutes les tensions
Le massage est suivi d’un cataplasme chaud sur le ventre

MASSAGE AUX HUILES  30’/45€- 45’/70€  - 60’/90€  -75’/115€ 
 
Ce massage enveloppant et profond libère les tensions et 
améliore la circulation sanguine.

MASSAGE DU TIBET  60’/95€ 
 
Massage destiné à détoxifier le corps et à fluidifier l’écoulement 
naturel de l’énergie par des effleurages profonds.Le bol tibétain 
vient achever  le massage avec ses sons magiques.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 75’/115€ - 90’/140€
 
Les pierres de volcan glissent le long du corps en douceur en 
diffusant leur chaleur …

MASSAGE DES PIEDS  60’/90€   - 75’/115€ 
 
Ce soin des pieds commence par un bain et un gommage.  
Un massage des pieds et des jambes vient améliorer la  
circulation sanguine.
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SOIN DU DOS  60’/85€ 

Entrée en matière avec un nettoyage et un gommage  
profond. Le massage du dos décontractant est suivi d’une 
application de masque chaud

ENVELOPPEMENTS COCOONING 60’/95€ - 90’/145€ 

Bain de pied de bienvenue
Après une exfoliation et un massage relaxant laissez - vous 
envelopper de chaleur avec un beurre de karité

LES GOMMAGES

30’ /45€ - 45’/ 70€ - 60’ / 90€

Les gommages renouvellent la peau et améliorent 
la circulation sanguine.

Nos gommages sont suivis d’une douche et d’un massage.
Venez goûter à nos délicieux mélanges…

Café moulu & agrumes
Noix de coco & sucre brun
Poudre de cacao & sucre blanc
Sel de mer et huiles essentielles 



Très belle idée cadeau à offrir ou à s’offrir ...
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LES PACKAGES

D’STRESS JOURNEY 2H/ 185€  

Les pierres chaudes sont utilisées sur tout le corps pour un massage complet. Le soin du visage 
détente et son massage aux minis pierres précieuses complètent ce voyage.

HIMALAYAN TREATMENT 2H15 / 205€ 

Cette expérience unique de la tête aux pieds vous redonnera une nouvelle énergie. Après un 
gommage au sel de l’Himalaya, profitez d’un massage Tibétain revigorant. Le soin visage com-
bine l’acupressure ainsi qu’un massage lissant aux rouleaux de jade et aux baguettes chinoises.

ROSE THERAPY 3H30 / 330€ 

Honneur à la plus belle des fleurs avec un gommage corps saveur rose et sucre roux. 
Un massage corps relaxant à l’huile de rose suivi d’un enveloppement chaud vous  
apportera détente. Un soin visage détente avec massage aux cristaux de quartz vient compléter 
ce voyage.

BRESIL GOURMAND  1H15 /120€ 

Profitez d’un gommage corps gourmand café / cacao suivi d’un enveloppement au chocolat 
chaud et beurre de karité… Un massage dos & pieds vient parfaire ce délice

PACIFIQUE BEACH 1H30 / 145€ 
 
Passez un moment sous les tropiques avec ce gommage à la noix de coco suivi d’un massage 
aux coquillages chauds qui vous enveloppera de douceur. Un massage visage et crâne vient 
terminer ce voyage.
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NOUVEAUTÉS
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LA SUITE PRESTIGE  

4 soins / 655 €

La Suite Prestige est un mélange 
de 4 de nos packages (voir page 10) :

Un Brésil Gourmand
Un Pacifique Beach
Un D’Stress Journey
Un Himalayan treatment

LA SUITE ROYALE 

5 soins / 985 €

Prolongez encore les moments de bonheur 
avec notre suite royale ’ le must’ absolu

La suite Royale est un mélange  
de tous nos packages (voir page 10) : 

Un Brésil Gourmand
Un Pacifique Beach
Un D’Stress Journey
Un Himalayan Treatment
Un Rose Therapy

A l’achat d’une suite Prestige ou Royale, recevez 10% du montant en chèque cadeau shopping (hors soin)



Soins libres / Montant libre

Déposez le montant que vous souhaitez 
et disposez de moments de bonheur en 
soins ou en shopping tout au long de 
l’année … 
 
Faites comme bon vous semble, 
en fonction de vos envies du moment,
c’est vous qui choisissez !

No limit, c’est ça la liberté ...

LA DOLCE VITA 

17 soins / 1450 €

La dolce vita est un parcours à la décou-
verte de tous nos soins à étaler selon vos 
envies du moment !

Elle comprend :
4 soins visage détente 1H15
3 pédicures
2 manucures
4 massages corps complet 1H
1 massage aux pierres chaudes 1H 30
1 soin du dos
1 peeling corps complet au sel 
1 massage pied 1H

LA DOLCE VITA  
VERSION FREE STYLE

NOUVEAUTÉS
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A l’achat d’une suite Dolce Vita ou Dolce Vita version free style, recevez 10% du montant en chèque cadeau shopping (hors soin)
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INSTITUT DE BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
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