Carte de soins

La MAISON ZUGNO vous promet
une expérience bien-être inédite
en plein cœur du Jura et
vous propose deux soins majeurs
de la ligne de cosmétique
minérale GEMOLOGY.
Des pierres précieuses de quartz rose,
de cristal de roche et de jade,
dessinées aux formes anatomiques
pour se fondre sur votre peau
et ne faire plus qu’un.
GEMOLOGY exprime toute
la beauté de sa création minérale
à travers ce protocole de massage.
Le quartz et le jade vous invitent
à un voyage émotionnel,
pour vous ressourcer.

Les Soins Visage

MASSAGE VISAGE RESSOURÇANT ET TONIFIANT
AUX PIERRES PRÉCIEUSES................................................................................45 min. 110€
Méthode manuelle et avec les pierres chaudes GEMOLOGY. L’alliance
entre les techniques manuelles et le pouvoir des pierres précieuses vous
procurera un moment de détente unique.
MASSAGE VISAGE RÉGÉNÉRANT ET ANTI-ÂGE AUX PIERRES
PRÉCIEUSES.................................................................................................................. 60 min. 130€
Méthode manuelle et avec les pierres chaudes GEMOLOGY. Massage du
visage complet, préventif anti-âge grâce à son modelage aux pierres de
jade et de quartz rose.
MASSAGE VISAGE LIFTANT SIGNATURE.................................................30 min. 65€
Un soin pour tous types de peaux, à partir de 25 ans. Il a pour objectif
de lisser les traits du visage, de décontracter les muscles du décolleté,
du visage, et de procurer un réel état de bien-être. Les manœuvres sont
lentes, fermes, douces, mais énergétiques tout en apportant une détente
profonde.

Les Gommages

LES GOMMAGES CORPS AVEC
APPLICATION D’UN LAIT HYDRATANT
OU D’UNE HUILE NOURRISSANTE...............................................................30 min. 65€
Un parcours immersif dans le monde minéral où gestuelles manuelles
enveloppantes et généreuses vont s’unir pour vous offrir de nouvelles
sensations. Une méthode de soin authentique pour purifier, détoxifier
et rééquilibrer votre peau. Les gommages pour le corps aux textures de
crèmes fondantes et sels parfumés évanescents pour adoucir et lisser
votre peau.
A vous de choisir suivant vos envies...
Gommage aux Sels de Péridot relaxants
L’alliance des minéraux associés au Péridot. La peau est ressourcée,
relaxée et déstressée.
Gommage à la Perle de Nacre lissante
La douceur de la perle et l’action déstressante du Péridot pour affiner
le grain de peau. La peau est lisse, douce et nacrée.
Gommage Éclat de Mangue énergisant
Une texture fibreuse de loofah et de beurre de mangue, riche en
vitamines qui procure une sensation de pureté, la peau est nourrie,
tonifiée.
L’ÉCRIN ZUGNO
(GOMMAGE + MASSAGE AU CHOIX)........................................................90 min. 180€
Gommage et massage au choix parmi la liste proposée.

Les Divines Signatures Zugno

LES MASSAGES PARENTHÈSE ZUGNO
(COMPLET DU CORPS)........................................................................................ 60 min. 130€
Massage Californien
Cocooning, enveloppant, apaisant, relaxation intense, lâcher-prise au
rendez-vous.
Massage Balinais
Détente musculaire profonde, assouplissement des articulations,
drainage, massage relaxant en profondeur.
Massage Lomi Lomi
Voyager grâce aux longs mouvements qui courent sur tout le corps
et un travail en profondeur sur toutes les parties du corps. Le soin est
fait de pressions glissées des mains, des avant-bras, alternées avec
des pétrissages, des acupressions, des frictions et des étirements.
Un pur moment d’évasion.
Massage Abhyanga à l’huile chaude
Il s’appuie sur les sept centres énergétiques du corps (les chakras),
très relaxant, apportant un parfait lâcher-prise autant physique,
psychique qu’émotionnellement, permet de résorber les blocages.
Un véritable rééquilibrage énergétique.

Les Massages

LES MASSAGES PARENTHÈSE ZUGNO
(ZONES CIBLÉES)........................................................................................................45 min. 110€
Massage Shiroabhyanga
Principalement au niveau du haut du corps « tête, cuir chevelu, visage,
nuque en intégrant quelques mouvements au dos ». Une détente
profonde, un équilibre du système nerveux central et une meilleure
gestion du stress, soulage les maux de tête et migraines, améliore
nettement la qualité du sommeil.
Massage 3 zones (Dos, main, visage ou dos, pieds, visage)
Invitation à une détente et à un moment d’évasion.
LA DOUCEUR MATERN’ELLE
(COMPLET DU CORPS)..........................................................................................45 min. 110€
Massage femme enceinte relaxant qui représente un soutien
indéniable. Il aide la future maman à se détendre et à soulager
les maux qui accompagnent souvent son état : douleurs dorsales,
tensions des épaules, jambes lourdes, émotions.
Des manœuvres douces et lentes stimulent la circulation et réduisent
les tensions calmant à la fois la maman et l’enfant.
Cette méthode douce et enveloppante se pratique à partir du 3e mois
de grossesse jusqu’au 8e mois et permet une détente physique et
émotionnelle.
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