La Gueïla Chinguetti

Espace Bien-être
32 66 72 70

Carte des soins
Soins du visage :


Soin-massage du visage « coup d’éclat »

30 mn

Redonnez un coup d'éclat à votre visage et retrouvez la luminosité et la fraîcheur
d'un teint reposé.


Soin-massage du visage « hydratation et relaxation intense »

1 heure

Redonnez nutrition et confort à votre peau grâce à un massage très relaxant et
aux produits Nohèm aux actifs venus d'Asie hydratants et régénérants.
Vous apprécierez la sensation de bien être et de souplesse.

Soins du Corps puisés dans les traditions asiatiques:


Massage du corps relaxant et énergisant (points d’énergie asiatiques)

1 heure

si Vous souhaitez vous délasser et vous revitaliser des pieds à la tête


Détente dos, épaules, nuque, tête
Soulagez-vous du poids qui pèse sur vos épaules

Soins traditionnels mauritaniens :
Dessins au Henné des mains et/ou des pieds

NOS PRODUITS
NOHEM - Une marque Bio et équitable, dont les produits sont le fruit d’un savant mélange entre tradition et modernité.
Nous utilisons leur gamme Asie (Kendi, poudre de riz,
sésame, thé …) pour le visage et celle d’Afrique
(Nigelle, Karité, Argan, Marula ...) pour les soins du
corps .
Ces soins ont été élaborés avec les conseils et la formation d’Ortega Création & Training

30 mn

La Gueïla Chinguetti

Welness Space
32 66 72 70

List of treatments
Facial care :


« Radiance » Facial care-massage

30 mn

Restore a glow to your face and get the brightness and freshness of rested complexion


"Intense hydration and relaxation" Facial care-massage

1 hour

Restore comfort and nutrition to your skin with a relaxing massage and Nohèm products
within moisturizing and regenerating active ingredients from Asia.
Enjoy the feeling of well being and smoothness

Body care drawn from Asian traditions:


Relaxing and energizing body massage (Asian energy points)

1 hour

Should you wish to relax and revive from head to toe.


Relaxing back, shoulders, neck, head massage

30 mn

Relieve yourself of the burden weighing you down

Mauritanian traditional care:
Henna designs for hands and / or feet

OUR PRODUCTS
NOHEM - Organic and fair-trade products that blend
tradition and modernity.
We use their Asian product range (Kendi, rice powder,
sesame, tea …) for face and those of Africa (Nigella,
Shea, Argan, Marula ...) for body care .

Treatments have been developed with the advice & training of « Ortega Creation & Training »

