
Aux portes de l’Inde - 30mn
Ouvrez les portes de l’inde et laissez vous bercer par les 
effluves de rose, de cardamome et de jasmin.
Ce soin laissera votre peau soyeuse et rééquilibré grâce à son 
gommage et masque aux poudres de plantes ayurvédiques
LÉTIKA. Idéal pour les femmes actives, ou pour une pause 
détente.

Soin visage - L’Escale indienne - 1h
L’escale indienne débute par un modelage à sec des 
trapèze et du cuir chevelu (Shiroshampi) afin de relacher les 
tensions et de profiter pleinement du soin visage. Ce soin 
vous offre un nettoyage de peau en profondeur aux poudres 
de plantes ayurvédiques, accompagné d’un massage facial 
à l’huie chaude des points marmas. Inspiré des secrets de la 
beauté indienne qui permet le rééquilibre des énergies pour 
favoriser l’auto-régulation, l’anti âge et le confort propre à 
chaque peau.

Soin visage - Le Rève indien - 1h30
Véritable voyage relaxant, le soin débute assis, par un 
shiroshampi. Puis le rituel spécifiquement adapté à votre 
constitution se poursuit allongé avec un soin visage 
traditionnel indien et se termine par un massage des 
points marmas des pieds ou des mains à l’huile chaude 
ayurvédique, qui apportera un relâchement du corps et de 
l’esprit, tout en stimulant la régénération cellulaire de la 
peau.

Carte des Soins Visage
Découvrez l’Ayurveda avec les soins LÉTIKA aux plantes médicinales. 
Nos soins visage permettent de ré-équilibrer votre consitution afin que ce bien-être rejaillisse sur 
la luminosité et l’éclat de votre peau.
En fonction de votre constitution et/ou de la saison du soin, votre praticienne LETIKA choisira 
avec vous le rituel adapté à votre peau. Choisissez simplement la durée, votre praticienne vous 
indiquera le soin adapté à votre type de peau, votre problématique de peau ou selon la saison 
ayurvédique actuelle.

30mn

1h00

1h30



Massage Corps - L’Abhyanga
En Inde, le massage ayurvedique fait parti du quotidien pour 
préserver sa santé et sa beauté. Ce massage est effectué  
avec nos compositions d’huiles ayurvediques bio chauffées 
et sélectionnées en fonction de votre constitution, dans le 
but de purifier le corps et d’augmenter l’énergie vitale.

L’Abhyanga + Gommage & Enveloppement Corps
Inspiré des soins ayurvédiques Udgarshana et Svedhana, 
ce soin complet se déroule pendant le massage l’Abhyanga. 
L’enveloppement à base de plantes ayurvédiques absorbe 
l’huile et pousse les tissus à se libérer des tensions et des 
toxines. Il est suivi de frictions qui gomment les imperfections 
de la peau. Ce soin rend la peau plus souple, plus douce et 
plus ferme. Il est à la fois relaxant et embellissant.
Le soin s’applique différemment selon votre consitution, 
votre type de peau, ou l’effet souhaité. (Gommage, Detox, 
Drainage, ammincissement...)

Carte des Soins Corps
Découvrez l’Ayurveda avec les soins LÉTIKA aux plantes médicinales. 

Le but des cures ayurvédiques est de rééquilibrer les trois doshas (énergies vitales) dans le 
corps car celui-ci n’est en forme uniquement lorsqu’ils sont en équilibre. Tout comme les cures 
ayurvédiques authentiques (généralement 21 jours, 1 à 2 fois par an), nos soins corps LÉTIKA 
permettent de maintenir les doshas en équilibre, surtout s’ils sont réalisés régulièrement. 
L’Ayurveda recommande un massage ou un auto-massage avec une huile chaude adaptée, tous 
les jours, afin de maintenir l’équilibre.

En fonction de votre constitution et/ou de la saison du soin, votre praticienne LÉTIKA choisira avec 
vous le rituel adapté à votre peau. Choisissez  la durée et le type de soin.

1h00 ou 1h30

1h30 ou 2h


