La gamme cosmétique Intimu© est une production 100%
Corse à base de plantes aromatiques cueillies, distillées
puis transformées en respectant un procédé ancestral et
artisanal.

Des huiles essentielles biologiques pures et de haute
qualité, travaillées avec passion et patience, sur les hauteurs
d’Erbalunga, tout près du Castel Brando.
d’Erbalunga
Notre collaboration avec Intimu © répond à une philosophie
commune de mise en valeur des richesses de notre région
et d’exigence en terme de qualité.

L’huile d’immortelle, réparatrice et nourrissante, alliée aux propriétés apaisantes et rafraîchissantes de
l’aloe vera sublimeront à merveille votre bronzage tout en réhydratant votre peau.

Un gommage, un modelage et un masque à l’argile pour purifier ou hydrater votre dos tout en
apaisant les tensions.

Sublime 2 en 1 alliant les bienfaits d’un gommage à base d’immortelle à la douceur d’un massage aux
extraits de plantes corses.

Préparez votre peau au soleil avec un gommage à base d’immortelle et de graines de coque de noix.

Véritable parenthèse de détente permettant de retrouver bien-être et vitalité.

Laissez-vous transporter au coeur du maquis corse avec des soins personnalisés adaptés à votre
type de peau :

Détoxifiez votre peau grâce aux vertus du romarin

Rituel visage et corps : bien-être et éclat du visage suivi d’un massage relaxant pour un moment de
détente absolue.

Comprenant un gommage, un enveloppement et un massage, ce soin complet de 90 minutes saura
revitaliser votre corps.

Ce rituel combine un gommage à base d’immortelle et un massage aux pochons de plantes aromatiques
et huiles essentielles de la vallée de Brando. Ce soin ultra relaxant est idéal pour libérer les tensions
du corps en profondeur.

BEAUTÉ DES MAINS

BEAUTÉ DES PIEDS

Manucure complète avec
gommage et modelage.

Soin relaxant avec gommage,
masque peeling et modelage.

BEAUTÉ DES MAINS EXPRESS

BEAUTÉ DES PIEDS EXPRESS

Traitement des cuticules
et limage des ongles.

Traitement des cuticules
et limage des ongles.

Epilation 1/2 Jambes
Cuisses
Jambes entières
Aisselles ou maillot simple

Bras ou Maillot échancré
Maillot intégral
Lèvres ou sourcils

Située près de la piscine de l’Orangeraie, notre salle de sport équipée d’appareils cardio et fitness
est en libre accès.

©

Prolongez les bienfaits des soins Intimu grâce à une gamme
complète de cosmétiques 100% naturels.
Cette ligne de soin est composée d’eau florale,
de sérums, d’huile démaquillante et de gels hydratants
permettant ainsi à votre peau de bénéficier des vertus
des plantes insulaires.

Commandez vos produits Intimu en ligne sur : www.intimu.fr

LES MASSAGES SONT DES SOINS DE BIEN-ÊTRE ET NON THERAPEUTIQUES.

