
                      AYURVEDA  

SOINS & TARIFS  

Produits naturels & biologiques uniquement 
 

 

SOINS PAR LE TOUCHER : 
 

Shiro Abhyanga (tête & nuque). Soin assis. Maux de tête, insomnie, stress ou soin des cheveux.  Aussi 

comme préparation au Shirodhara. 30min – 35€ 
 

Cehara Shiro Abhyanga (Tête, nuque & visage). Beauté du visage et du port de tête. Calme le mental et 

libère les tensions - 45 min/50€ 
 

Padabhyanga : soin des pieds. Pieds secs, crevassés, problème de vue, crampes musculaires, sciatiques… 

30min/ 35€ 
 

Shiro Pada Abhyanga : soin tête, mains et pieds. 45min/ 50€ - 60min/ 65€ 
 

Prushtha Abhyanga: soin du dos et de la colonne vertébrale. Maux de dos d’origine osseuse, musculaire ou 

nerveuse. 45min/ 50€ 
 

Abhyanga : Soin du corps équilibrant des doshas (pitta, vata & kapha) recentre, détend ou stimule selon les 

besoins  60min/65€ - 75min/ 75€ - 90min/ 85€ 

+15€ pour Udvartana & Udgarshana (traitements spécifiques minceur, rétention d’eau, santé de la peau) 

+15 à 30€ selon la zone traitée, pour Swedanam (grosses tensions) 
 

Marmas thérapie : Stimulation des points énergétiques (marmas). Equilibrant & relaxant. Libère les tensions 

et stimule la circulation énergétique dans tout le corps 

 - 60min/ 60€ 
 

Marmas Abhyanga : soin complet équilibrant, relaxant ou stimulant avec points de pression afin de stimuler 

la circulation énergétique dans tout le corps 
 

SOINS AUX HUILES ET / OU PLANTES SPECIFIQUES BIO : 
 

Shirodhara : soin de la tête à l’huile tiède spécifique. Très relaxant pour le mental et le corps physique. 

Calme les maux de tête, traite l’insomnie et l’anxiété. 60min – 80€ - par cure de 3 soins/ 175€ 
 

Pizhili / Sarvangdhara : soin du corps nécessitant de 3 à 5L d’huile chaude spécifique (ou en décoction de 

plantes médicinales selon les cas), très relaxant et nourrissant pour les personnes affaiblies, problèmes 

musculaires et /ou nerveux profonds, problèmes de peau, stress. 60min/ 150€ - par cure de 3 séances/ 350€ 

+ Shirodhara : 90min – 210€ 

Nadi Swedana : Abhyanga accompagné de vapeur localement ou sur tout le corps selon les besoins. 

Spécifique pour les troubles musculaires ou nerveux : 60min/ 70€ 

+20€ pour soin de la tête & visage (sans huiles chaudes) 
 

Sarvanga Pinda Swedana : soin complet ou local à l’huile chaude et tampon de plantes médicinales adapté 

aux douleurs rhumatismales, arthrites, tendinites et problèmes musculaires.  45min/65€ - 60min/80€ par 

3X60min/190€ 

+20€ pour soin de la tête & visage (sans huiles chaudes) 
 

Shastika Shali Swedan : Soin très nourrissant pour la peau, les muscles et les nerfs. Aux pochons de riz et 

plantes médicinales. 60min/ 80€ 
 

Udwartanam /Udgarshanam : soin profond à l’huile et/ou aloès verra et farine de pois-chiche et / ou plantes 

médicinale : rétention d’eau, soin minceur anti-cellulite ou repulpant. 60min/ 75€ - par 5X60min/350€ 
 

Akshi Tarpan : soin des yeux au ghee médicinal. Fatigue ou troubles oculaires, problèmes de cheveux. 

30min/ 45€. 
 

Nasyam : soin des sinus à l’huile spécifique. Problèmes récurrents de sinusite et/ou de maux de gorge, 

mental surchargé, maux de tête/migraine, stress. 50min/ 60€ - traitement de 7 jours/350€ 
 

SOINS BEAUTE SELON L’AYURVEDA, aux plantes et huiles biologiques uniquement : 
 

Cehara (soin du visage, nuque et décolleté) : nettoie, relaxe, nourrit et offre un teint reposé et éclatant ainsi 

qu’une peau éclatante et pulpeuse. 60min/ 60€ 
 

Traitement spécifique pour le visage : acné, anti-rides, problèmes de peau : 60min/ 70€ 
 

Balom (soin des cheveux) : pour des cheveux plus brillant, plus forts et nourrit dès la racine. 60min/ 60€ 
 

Soin du corps : nettoyage, gommage et Abhyanga pour une peau souple, douce et éclatante. Soin adapté aux 

besoins de votre peau. 60min/75€ 
 

Préparation de mariage/ fête: Cehara + Balom + Soin du corps avec Shastika Shali Swedan. 3h – 180€ 
 

CURES ET TRAITEMENTS SPECIFIQUES. Uniquement après diagnostique – tarifs en fonction des soins 

spécifiques proposés et de la durée du traitement : 
 

 

Rasayana : cure « anti-âge » pour tous les tissus internes et externes du corps et du mental. Nourrit, relaxe, 

nettoie. Pour toutes personnes fatiguées voir épuisées, vieillissement précoce du corps, stress physique et 

mental, insomnie chronique….  

Cure minceur 

Traitement contre l’insomnie chronique 

Cure anti- stress/ anti-fatigue mentale et physique 

Remise en forme : Yoga & soins selon l’Ayurvéda définis en fonction de besoins. 
 


