
Soin de beauté
bio-ayurvédiques



Aux portes de l’Inde

Ouvrez les portes de l’Inde et laissez-vous bercer 
par les effluves de rose, de cardamome et de 
jasmin. Ce soin laisse la peau soyeuse et 
rééquilibrée grâce au nettoyage en profondeur par 
les plantes ayurvédiques KERALI. déal pour une 
pause détente.

L’escale indienne

Inspiré des secrets de la beauté indienne, il per-
met le rééquilibre des énergies et 
favorise l’auto-régulation, l’anti-âge et le confort 
propre à chaque peau. Un soin complet alliant 
technicitée et savoirs faire ancestraux

Le rêve indien

Rituel visage et massage shiroshampi du cuir 
chevelu, ce soin il spécialement adapté à chaque 
constitution. Ce soin génère un relâchement du 
corps et de l’esprit, tout en stimulant la 
régénération cellulaire de la peau,elle est repulpée, 
les traits sont détendus. 
Le rituel indien par excellence.

Kansa lift visage

Évasion au coeur du Kerala, massage au kan-
sa wand, accessoire ayurvédique en cuivre. 
Celui-ci apporte de nombeuses vertus à votre 
peau, lift, rééquillibre, détoxifie, draine, riduit les 
poches et les cernes.

120 min120 min

60 min30 min

Soins du visage
Ayurvédiques
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Massage Ayurvédique

En Inde, le massage ayurvédique fait partie du 
quotidien pour préserver sa santé et sa beauté. 
Ce massage est effectué avec nos compositions 
d’huiles ayurvédiques bio chauffées et sélection-
nées en fonction de chaque constitution, dans le 
but de purifier le corps et d’augmenter l’énergie vi-
tale appelé «prana».

Udvartana

Inspiré des secrets de la beauté indienne, il per-
met le rééquilibre des énergies et 
favorise l’auto-régulation, l’anti-âge et le confort 
propre à chaque peau. Un soin complet alliant 
technicitée et savoirs faire ancestraux

Idéal en saison Pitta (chaude), ou pour les per-
sonnes souhaitant un soin apaisant, l’enveloppe-
ment aux plantes ayurvédiques est réalisé après 
le massage afin d’absorber l’huile et de pousser 
les tissus à se libérer des tensions et des toxines.

Le Gommage Ayurvédique
Ce soin commence par un massage ayurvédique 
à l’huile chaude et est suivi de frictions à base de 
poudres de plantes qui gomment les imperfec-
tions de la peau. Ce soin rend la peau plus souple, 
plus douce et plus ferme. Il est à la fois relaxant et 
embellissant.

90 min

60 min60 min

 "Le bien-être du corps et de l'âme "
Kerali

Soins du corps
Ayurvédiques

4

90 min
L’ Enveloppement Détox



Lumières Bangal’Or

Mousson d’été

Bangalor est une région en Inde connue pour ses 
magnifiques couchés de soleils. Le soin Lumières 
Bangal’Or à pour but de raviver l’écalt naturel de 
votre peau, illuminer votre teint et donner bonne 
mine. 

Bangalor est une région en Inde connue pour ses 
magnifiques couchés de soleils. Le soin Lumières 
Bangal’Or à pour but de raviver l’écalt naturel de 
votre peau, illuminer votre teint et donner bonne 
mine. 

Nouveauté

Nouveauté

60 min

Rituels visage & corps
Ayurvédiques
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Prix conseillés

8

Mousson d’été

Rêve Indien

Gommage Ayurvédique

Aux portes de l’Inde

Massage Ayurvédique

Bangal’Or

Kansa lift visage

Udvartana 

L’Escale Indienne

Enveloppement Détox

105 €

100 €

90 €

40 €

80 €

105 €

100 €

90 €

70 €

90 €



« On voyage 
pour changer 
non de lieu 
mais de point 
de vue»

SARL SAHLINI
29, rue de la basse Canterie 44120 VERTOU
02 55 10 34 68 - info@kerali.fr


