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Pour effectuer vos réservations :
Veuillez contacter le +39 070 79 79 7027
ou le 7027 depuis votre chambre.
Horaires Institut:
Du lundi au samedi
Accueil : 9h30 – 19h30
Soins : 11h30 – 19h30
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SOINS-MASSAGES DU VISAGE
Soin-Massage du Visage Eclat “Rituel Fleurs de Bali”
20 min – 70 €
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin “coup d’éclat” inspiré des Rituels de
beauté balinais et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.
Soin-Massage du Visage Sublimateur “Rituel aux Cinq Fleurs”
50 min – 110 €
Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des extraits de
cinq fleurs tropicales et d’un massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyé, et le
teint plus lumineux.
Soin-Massage du Visage “Ko Bi Do” Liftant et Repulpant
50 min – 120 €
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral «Ko Bi Do», véritable lifting manuel du visage, ce soin « anti-rides »
agit sur l’ensemble du visage et le cou, à travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau
tonifiée, lissée et repulpée.
Soin-Massage du Visage Rituel Suprême de Jeunesse “Ko Bi Do”
80 min – 180 €
Ce soin d’exception allie les effects des ingrédients issus des Pharmacopées du Monde, aux manœuvres
de la Dermapuncture® afin de repulper la peau et de relancer le capital jeunesse. Agissant comme un
veritable lifting naturel, 95% des femmes trouvent leur peau plus jeune dès le premier soin !

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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SOINS DU CORPS
Gommage Aromatique Energisant aux Epices
20 min – 70 €
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et
massages de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base
d’épices et de sels de mer et retrouvez une peau douce et satinée.
Gommage Eclat “Purée de Papaye”
20 min – 70 €
Une technique de gommage d’un Rituel du Siam, utilisant une “Purée de Papaye” onctueuse aux grains
fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.
Gommage Sublime au Monoï de Tahiti
20 min – 70 €
Inspirée des îles de Polynésie et parfaitement adaptée aux peaux les plus sensibles, cette préparation
traditionnelle à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre et de poudre de noix de coco régénère la
peau et éveille l’esprit.
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi
20 min – 70 €
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam grâce à ce soin purifiant au Savon Noir Beldi®.
Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en
profondeur pour la laisser douce, satinée et délicatement parfumée.
Enveloppement Purifiant at Détoxifiant à la Crème de Rassoul
20 min – 70 €
Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce
aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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MASSAGES
Massage Balinais Décontractant
50 / 80 min – 110 / 160 €
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de massage ancestral balinais au « Baume Fondant
aux Noix Tropicales® ».
Massage Oriental Traditionnel Relaxant
50 / 80 min – 110 / 160 €
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée
et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne, vous enveloppent de manœuvres lentes
et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.
Massage Sublime de Polynésie Délassant
50 / 80 min – 110 / 160 €
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et
mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré
vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
50 / 80 min – 110 / 160 €
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une alternance de
rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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SOINS MINCEUR ET FERMETÉ
Soin Minceur Brésilien Anti-Capitons et Fermeté
50 min – 130 €
Selon un rituel brésilien, ce soin sculptant associe les propriétés « brule graisse » de la caféine à une
technique de massage et de palper-rouler unique pour lutter contre les capitons sur les jambes, le ventre,
les hanches, le dos et les bras en agissant comme une gymnastique cutanée raffermissante. Ce soin est
suivi d’un enveloppement frais, raffermissant et purifiant.

Soin Minceur Indien Drainant et Détoxifiant
50 min – 130 €
Un soin minceur millénaire indien à l'action drainante pour lutter contre la rétention d'eau sur les jambes,
les cuisses et les chevilles. Ce soin est précédé d’un enveloppement corporel chauffant pour détoxifier la
peau et optimiser l’action des actifs tels que le gingembre et le Lipocare® (actif décongestionnant
breveté).

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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RITUELS DE SOIN®
Le Rituel Ayurvédique
• Gommage Aromatique Energisant aux Epices
• Massage Ayurvédique Indien Tonifiant (50 min)

80 min – 170 €

Le Rituel Polynésien
• Gommage Sublime au Monoï de Tahiti
• Massage Sublime de Polynésie Délassant (50 min)

80 min – 170 €

Le Rituel Balinais
• Gommage Eclat “Purée de Papaye”
• Massage Balinais Décontractant (50 min)

80 min – 170 €

Le Rituel Oriental (Hammam)
• Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi
• Enveloppement Purifiant at Détoxifiant à la Crème de Rassoul
• Massage Oriental Traditionnel Relaxant (50 min)

110 min – 195 €

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA
Viale dei Ginepri, 3
09049 Villasimius - Sardaigne, Italie
Tel. +39 070 79 79 1
Email: H3040@accor.com

