Croisières

Quelquefois, il est nécessaire de s’offrir à soi-même un peu
de temps, pour chasser le stress quotidien, les tensions et
la fatigue corporelle et psychique. Offrez-vous un voyage,
une escapade hors de la réalité, en écoutant vos besoins, et
revenez reposé(e), plus rayonnant(e), plus beau/belle, plus...
vous-même !

Une croisière sur mesure !

Chacune de nos croisières est soigneusement conçue
pour vos besoins afin de vous procurer relaxation (Croisière
Relaxation), régénération (Croisière Régénération),
beauté (Croisière Beauté) ou amincissement (Croisière
Amincissement).
Pour que votre croisière reste inoubliable, nous vous offrons
la possibilité de l’adapter à vos propres mesures en combinant les expériences souhaitées. Il vous suffit de choisir le
type de croisière désirée et de sélectionner l’expérience*
que vous souhaiteriez vivre, une, deux ou trois fois tout au
long de sa durée !

*

Par exemple, si vous avez choisi notre Croisière Beauté, vous pouvez
vivre deux fois l’expérience 1, puis le troisième jour choisir l’expérience
2 ou 3 !
1 expérience 15 % de réduction sur le prix indiqué
2+ expériences 30 % de réduction sur le prix indiqué

Croisière Relaxation
Expérience 1
1. L’expérience
des herbes
Crétoises

€

165

80’

2. Massage
anti-stress

3. Relaxing Body Oil
La relaxation se prolonge grâce à l’utilisation du Relaxing Body Oil à l’huile
essentielle de lavande, qui élimine les tensions, soulage les douleurs musculaires et berce tous vos sens d’une douce harmonie.

Expérience 2
1. Massage sur
mesure

€

2. Massage
Visage Cou Dos

185

80’

3. L’expérience
de l’Aloe Vera

4. Eye & Lip Area Cream
Tenez à l’écart les rides d’expression et mettez en valeur la beauté de vos
yeux et de vos lèvres avec notre Eye & Lip Area Cream, à l’huile de grenade
et à l’acide hyaluronique.

Expérience 3
1. Massage Dos,
Cou, Cuir chevelu

€

215

90’

2. Massage
hydratant Visage

3. Face Cream with Hydrating Factors
Conservez l’éclat d’un visage réellement reposé grâce à la Face Cream
with Hydrating Factors de notre gamme, riche en ingrédients hydratants,
tels que l’huile d’olive biologique et l’huile d’avocat.

Croisière Régénération
Expérience 1
1. L’expérience
des herbes
Crétoises

€

210

95’

2. Massage
Crétois

3. Body Scrub with Cretan Herbs
Offrez-vous une expérience absolue de régénération avec notre Body
Scrub with Cretan Herbs, tels que le dictame et la sauge, qui aident à
l’élimination des cellules mortes et laissera votre peau toute douce.

Expérience 2
1. Massage
profond
des tissus

€

195

90’

2. Massage
Visage Cou Dos

3. Eye & Lip Area Cream
Améliorez encore la tonicité du contour de l’œil et des lèvres, avec notre Eye
& Lip Area Cream riche en acides aminés, protéines, vitamines, acides gras
oméga 3-6 et caféine.

Expérience 3
1. Massage Grec
Antique

€

190

85’

2. Massage
des pieds

3. Relaxing Body Oil
Renforcez cette expérience de régénération avec notre Relaxing Body
Oil, riche en huile de grains de raisin et en vitamine E, qui améliorent
l’élasticité de la peau, et laissez l’huile de citron bienfaisante tonifier votre
épiderme en profondeur.

Croisière Beauté
Expérience 1
1. Lave
noire

€

2. Massage
des pieds

210

95’

3. L’expérience
de l’Aloe Vera

4. Sunscreen Face & Body Cream 30 Spf
Préservez la jeunesse de votre visage et de votre corps grâce à notre
Sunscreen Face & Body Cream 30 SPF à l’huile d’olive biologique et d’aloe
vera, et offrez-vous une protection renforcée contre les rayons UVA/UVB.

Expérience 2
1. Massage
 ©H̆HWJODFLDOª

€

225

90’

2. Massage
régénérant

3. Face Serum with Anti-age Actives
Persuadez le temps de vous traiter comme vous le méritez, avec le Face
Serum with Anti-age actives à l’acide hyaluronique, qui diminue l’apparence de chaque ride d’expression et permet à votre peau de retrouver son
éclat en stimulant sa production de collagène et d’élastine.

Expérience 3
1. Massage
Kobido

€

265

95’

2. Massage
sur mesure

3. Face Cream with Anti-aging Factors
Mettez en valeur la beauté et l’éclat de votre visage grâce à notre Face
Cream with Anti-aging Factors à l’huile d’olive biologique et au safran de
Kozani, ingrédients reconnus pour leurs puissantes propriétés antioxydantes et anti-vieillissantes.

Croisière Amincissement
Expérience 1
1. L’expérience
des herbes
Crétoises

€

2. Massage
sur mesure

200

75’

3. L’expérience
de l’Aloe Vera

4. Body Sculpture Serum
Améliorez la fermeté de votre corps grâce à notre Body Sculpture-Serum, un
sérum enrichi aux extraits d’artichaut, qui contribue à lisser la peau d’orange et
aide à perdre des centimètres. Pour un résultat optimal, vous pouvez utiliser le
sérum en association avec tout autre produit de la croisière « amincissement ».

Expérience 2
1. Massage
de sculpture
corporelle

€

165

70’

2. Massage
des pieds

3. Relaxing Body Oil
Améliorez l’élasticité de votre peau grâce au Relaxing Body Oil à l’huile d’olive
bio, d’amande douce, de jojoba et d’avocat, qui nourriront votre corps en
profondeur, la laissant douce et veloutée comme une caresse.

Expérience 3
1. Massage
de sculpture
corporelle

€

165

70’

2. Boue
revitalisante

3. Body Scrub with Cretan Herbs
Stimulez le renouvellement cellulaire de votre peau grâce à notre Body Scrub
with Cretan Herbs, qui élimine les cellules mortes grâce aux pouvoirs de la nature
crétoise, améliore la circulation sanguine et laisse votre corps lisse et velouté.
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