
7 JOURS DE SOINS 

“LE RAJEUNISSEMENT ULTIME” 

Une offre d’ été pour rajeunir corps et esprit  

 

Amorgos 

Atteindre les résultats d’un lifting sans produits de beauté ? 

Calmer les migraines ou l'insomnie sans médicaments ? 

Le “Rejuvance Treatment” est la méthode la plus moderne de « lifting naturel ».  

C’est un traitement doux et efficace qui rajeunit et embellit le visage, tandis que le corps et l’esprit sont profondément 

relaxés, le tout sans utiliser de chirurgie ou de produits chimiques ni même de médicaments. 

 

La méthode a été créée il y a 30 ans pour les acteurs et les gens du monde du spectacle qui devaient rajeunir en raison des 

rôles qu'ils devaient jouer. Le créateur était un médecin - praticien, S. Rojemberg, qui a dérivé cette méthode du massage 

Rolfing. 

  

Afin d'obtenir la régénération et le rajeunissement total du visage, “Rejuvance Treatment” se base sur deux techniques 

spéciales et se compose de 6 séances. 

 

Plus précisément, le thérapeute effectue un massage doux spécifique avec le bout des doigts sur le tissu conjonctif du 

visage. Ensuite, le thérapeute poursuit avec un massage bio-énergétique sur tous les groupes des muscles du visage, de la 

tête, de la nuque, du cou, du décolleté, des épaules et du dos. Ainsi, le tissu conjonctif sous-cutané est libéré, la purification 

des toxines est atteinte et la microcirculation sanguine est améliorée. Cela permet une meilleure circulation de l'eau, de 

l'oxygène et des nutriments jusqu’aux cellules. 

 

En conséquence, la peau est hydratée et acquiert du tonus, de la brillance et de l’élasticité. Les rides sont lissées et le visage 

revient à sa jeunesse initiale.  

Dans le même temps, les muscles sont détendus, le cerveau est oxygéné et la mémoire est stimulée. Le procédé permet 

également de soulager l'insomnie et le syndrôme de combat des articulations temporo-mandibulaires (serrement ou 

grincement des dents) et des sinus. Il améliore considérablement la respiration et stimule le cuir chevelu tout en réduisant 

les migraines. 

 

“Rejuvance Treatment” est également idéal pour les personnes qui ont souffert d'une attaque, d’une inflammation 

importante des muscles du visage, d’une fatigue musculaire suite à un accident ou de mauvaises chirurgies plastiques etc., 

mais également  pour les personnes qui ont besoin de se faire photographier, mémoriser des textes et des mouvements, 

ou pour des étudiants qui doivent passer des examens et tous ceux qui ont besoin de faire un effort mental. 

  

Nous avons créé notre forfait de sept jours consacrés à cette méthode révolutionnaire en combinant des traitements triés 

sur le volet.  Faites-vous plaisir et offrez-vous un moment de sérénité dans notre merveilleuy Spa et faites-vous charmer par 

la beauté du site tout en laissant notre équipe de professionnels et dévoués prendrent soin de vous. 
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PROGRAMME 

 

 

JOUR 1  

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer  

- 30 minutes “ Gommage tonique” : un soin doux et rafraîchissant, enrichi aux huiles essentielles. 

- 60 minutes “Séance de rajeunissement”: libération du tissu conjonctif des couches les plus profondes des 
muscles du visage 

 

 

JOUR 2 

- 60 minutes de yoga 

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer  

- 60 minutes “Séance rajeunissement”: tête, front et contour des yeux 

 

 

JOUR 3 

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer  

- 60 minutes “Séance de rajeunissement”: le massage est effectué sur la zone des yeux et de la bouche, les joues 
de travail à l'intérieur de la bouche 

- 60 minutes “Massage holistique soin du corps”: une combinaison idéale d'un massage apaisant et profond qui 
vous emmènera dans un état de calme et de détente absolue. 

 

 

 JOUR 4 

- 60 minutes de yoga 

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer  

- 60 minutes “Séance de rajeunissement”: le traitement commence à partir de la zone de la bouche et se 
termine au niveau du cou et de la gorge 
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JOUR 5 

- Cours de cuisine : notre chef talentueux vous apprendra comment préparer des plats végétariens et 

végétaliens tout en utilisant des produits frais organiques. 

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer  

- 60 minutes “Massage Detox aux Algues /Wrap”: (enveloppement) : un soin pour nourrir les tissus cutanés, 

hydrater en profondeur et prévenir le relâchement des fibres musculaires tout en ralentissant le processus de 

vieillissement des cellules épidermiques. 

- 60 minutes “Séance de rajeunissement”: le traitement commence à partir de la zone de la bouche et se 

termine au niveau du cou, de la gorge et du menton 

 

JOUR 6 

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer  

- 60 minutes “Séance de rajeunissement”: le massage est effectué sur l'ensemble du visage et en particulier sur 

les zones a problèmes. 

 

- 90 minutes cours de Yoga 

  

JOUR 7 

- 2h de randonnée à travers les sentiers d’Amorgos  

- 45 minutes “Parcours Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer 

- 30 minutes “Soin pédicure”  

 

 

OFFRE SPECIALE “RAJEUNISSEMENT ET BIEN-ETRE”: 935€  
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