DECLÉOR FACIAL TREATMENT
SOINS DU VISAGE DECLÉOR

The Signature - Aromaplasty Le Signature - Aromaplastie
A real breakfast feast for the skin, Aromaplasty is a unique and 100% natural poultice
that can be applied either warm or cold. It combines a luscious texture with flaxseed,
wheatgerm and sunflower seeds.
Un soin multivitaminé qui offre une action exfoliante et nourissante. Qui apporte protéine et vitamine
à tout les types de peaux. Une texture gourmande et surprenante, au doux parfum de pain chaud.

Moisturising Ritual for the Face Hydra Floral
This facial ritual comforts and provides immediate radiance. Your skin is left wonderfully
hydrated, soft and supple, without a sticky or greasy residue.
L’HydraFloral est un rituel en 3 grandes étapes qui vient réhydrater les peaux sèches et les protéger
de la pollution.

Purity Ritual Aroma Pureté
This facial ritual is specially formulated to matify, refine and helps to purify combination of oily skin.
Ce soin du visage matifie et aide à purifier les peaux mixtes et à tendance grasses. La peau est
nette, le teint est ravivé et les zones de brillance s’atténuent.

Soothing Ritual Harmonie Calm Intense
This facial is designed for sensitive and reactive skin, soothes sensations of tightness and
helps to reduce redness.
Ce soin est conçu pour les peaux sensibles et qui réagit face à la chaleur. Elle apaise les sensations
de tiraillements et aide à atténuer les rougeurs. La peau est apaisée et calmée.

White Bright Extrême+ Rituel Éclaircissement
Designed for dull and pigmented skin, this facial illuminates the skin and helps to even out
the complexion.
Ce soin visage répare la peau pour l’éclaircir, raffermir et illuminer le teint, tout en la protégeant.
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THE ANTI-AGEING EXPERT

SOINS CORPS

LES EXPERTS ANTI-ÂGE

Signature

Aroma Smooth Anti-Wrinkles Aroma Lisse Soin Anti Âge
This expert ritual for the face is designed to act on the first signs of ageing and improve the
appearance of wrinkles.
Ce rituel expert visage est conçu pour agir sur les premiers signes de l’âge et améliorer l’aspect
des rides.

Prolagène Lift Rituel Rémodelant
This expert ritual for the face targets skin affected by wrinkles and loss of firmness. It helps
to sculpt facial contours and smooth wrinkles.
Ce rituel expert visage cible les peaux présentant des rides avec une manque de fermeté. Il aide
à remodeler le contour du visage et lisse les rides. La peau est raffermie, l’ovale du visage est plus
ferme.

Aurabsolu Aurabsolu-Sieste de la Peau
A 30-minute facial ritual for a polysensorial introduction to aromatherapy, with the
application of the appropriate aroma essence serum for the skin type, followed by an
express mask for an instant beautifying effect.
Ce rituel visage recrée les conditions d’une bonne nuit de sommeil. Définit en 3 étapes, il efface
les signes de fatigue accumulée. La peau est reposée, le teint est radieux et frais toute la journée.

Vitality for Eyes Vitalité du Regard
This eye contour ritual provides a response to problems in the eye contour area: puffiness,
dark circles, wrinkles and fine lines.
Rituel du contour de l’oeil pour atténuer les signes du temps et de fatigue.
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Aromassage
This 100% massage ritual is a tactile nurturing experience, combining aromatic application
techniques with manual pressures and varies rhythms to promote the release of stress and
encourage deep revitilisation.
Ce rituel 100% modelage est une rencontre tactile bienfaisante où les gestuelles aromatiques se
mêlent à des pressions manuelles et des rythmes variés pour mieux se libérer du stress et pouvoir se
ressourcer.

RELAXATION
MODELAGE BIEN-ÊTRE CORPS

Madagascar Invasion Évasion Madagascar
A sensory dream transporting you an island like no other: Madagascar.
An energizing ritual for the body that celebrates in each step, the many facets of one of the
greatest islands on the planet: the diversity of its terrain, the spectrum of its climate, its lush
vegetation, its distinctive wildlife, the culture of its people.
Un rêve sensoriel vers une île à part: Madagascar.
Un rituel énergisant pour le corps, qui célèbre dans chacun de ses gestes tout ce qui fait le caractère
de l’une des plus grandes îles de la planète: la variété de son relief, la palette de ses climats, la
richesse de sa végétation, l’originalité de sa faune, la culture de ses habitants.

Each technique tells a story. Have a nice trip...

Chaque manœuvre raconte ainsi une histoire. Bon voyage...
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Silhouette Aroma Blend

Aroma Blend, le 1er programme pour remodeler la silhouette.
Four professional rituals to help with firming, slimming, revitalising
legs and flatten the stomach.
RESULT: Emotions are balanced and body durably remodeled.
Quatre rituels professionnels sur-mesure pour cibler la fermeté, la minceur,
les jambes légères et ventre plat.

RÉSULTAT: Les émotions son équilibrées, les formes durablement
remodelées.
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Warm Shell Signature Massage Massage aux Coquillages Chauds

Hot Stone Massage Soin aux Pierres Chaudes

Shell massage is a soothing and relaxing massage that uses heat shell to gently massage
your body to bring total relaxation.

Basalt rock is heated in water and placed along the meridians of the body to soothe muscles
and relieve tension. These stones are treated with essential oils before being positioned on
your chakras. Combined with massage, this therapy creates a deep sense of relaxation.

Le massage aux coquillages chauds est un soin avec des gestes lents et enveloppants qui libère le
corps des tensions en travaillant avec souplesse les muscles et la peau. On se sent envelopé, bercé,
apaisé par des movements de pétrissages, de foulages et de lissage. Idéal pour se sentir relaxer
et cocooner.

Samunprai Massage Massage aux Pochons de Sable & Plant
This treatment incorporates the use of heated herbal poultice, press into the muscle to relief
aches and pains, increase lymphatic drainage and promote harmonization of the body’s
energy flow.
Ce traitement incorpore l’utilisation des pochons chaud à base de plantes. Pressé directement dans
les muscles pour activer la circulation et le flux d’énergie, assouplir les articulations, détendre et
apaiser l’esprit.

Personalised Massage Massage Personalisé
A tailor made massage using essential oil to release muscular tension and improve circulation.
Un massage fait sur mesure à base d’huile essentielle pour détendre les muscles et améliorer la
circulation.

Deep Tissue Massage Massage Musculaire Intense
Perfect for the athlete who requires body work to release muscle tension and increase joint
flexibility. This massage focuses on individual muscle groups using deep compression and
strokes. Massage is performed with aromatherapy oils to promote harmony of the body
and mind.

Chauffées dans l’eau, les pierres de basalte sont placées sur les méridiens du corps pour apaiser
les muscles et relâcher les tensions. Ces pierres sont traitées aux huiles essentielles avant d’être
placées sur vos chakras. Associée à un massage, cette thérapie offre une sensation profonde de
relaxation.

Swedish Massage Massage Suédois
Designed with the sports enthusiast in mind, this massage is effective in loosening tight
muscles and relieving aches associated with strenuous activity or exercise. Light or medium
pressure is customized to your personal needs.
Crée avec enthousiasme dans un esprit sportif, ce massage est idéal pour relâcher les muscles
tendus. Il apaise les douleurs entraînées par une activité physique soutenue. Demandez une pression
légère ou moyenne selon vos besoins.

Marma Abhyanga Massage Massage Ayurvedic à l’Huile Chaude
A rejuvenating massage using warm oils to alleviate mental and physical stress. The marma
points are used to stimulate vital energy points and promote life force energy throughout the
body. This therapy is renowed for its ability to stimulate the body’s own natural cleansing
processes.
Massage régénérant à base d’huiles thérapeutiques ayurvédiques pour évacuer le stress mental et
physiques, le massage ‘’Marma Abhyanga’’ utilise des points de pression pour stimuler la circulation
d’énergie vitale dans tout le corps. Cette thérapie est reconnue pour sa capacité à stimuler le processus
interne de purification du corps.

Parfait pour les sportifs, ce soin permet de relâcher les tensions musculaires et d’améliorer la
flexibilité des articulations. Des pressions intenses sont appliquées sur chaque groupe musculaire.
Ce massage est effectué avec des huiles d’aromathérapie contribuant à l’harmonie du corps et de
l’esprit.
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Anti-Cellulite Treatment Soin Anti-Cellulite
Anti-Cellulite treatment is designed to assist in cellulite reduction. The treatment
includes dry brushing to loosen the fatty tissue under the skin and smooth out the
surface of the skin. Count a minimum of five sessions for a visible result.
Ce massage associe des techniques amincissantes manuelles en permettant de mobiliser
les tissus graisseux en profondeur et de déloger les toxines. Ce soin amincissant agit
directement sur la réduction de l’effet peau d’orange et sensation de gonflement du ventre
et des jambes. Compter un minimum de 5 séances pour un résultat visible.

Traditional Thaï Massage Massage Traditionel Thaï
Traditional Thai massage over the clothes using pressure points to relieve
muscular aches and combining stretching pulling techniques to loosen joints
and sore muscles.
Ce traitement est pratiqué sur les vêtements traditionnels thaïlandais à l’aide des
points de pression pour soulager la douleur musculaire suivie des techniques
d’étirement pour détendre les articulations et les muscles endoloris.

Reflexology Réflexologie Plantaire
A forme of therapy practised as a treatment in which the soles of the feet
are massage, designed with pressure points to stimulate the blood supply
and nerves and thus relieve tension.
Cet art de massage des zones réflexes du pied est une expérience unique qui
procure une détente absolue et le relâchement des tensions de l’ensemble du
corps.

Intensive Back Relief Soulagement Intensif du Dos
A muscular and shoulder back massage to release tension and soothe
tired muscles.
Un massage musculaire de la nuque, épaule et dos pour soulager les tensions
musculaires et détendre les muscles.
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Shirobhyanga - Indian Head Massage Massage Indien de la Tête

Essential Back Care

Using warm oils, this treatment includes a massage of the scalp, neck and shoulders to
sweep away tension and to relieve mental tiredness. A perfect relaxing treatment after a
busy.

Dedicated to those hard-to-reach areas of back, this treatment consists of back exfoliation
and massage to relieve aches and pains. A warm clay mask is appied to treat the skin. This
treatment is ideal for the removal of blemishes or to treat skin breakout.

Massage complet du crâne, de la nuque et du cuir chevelu, c’est le soin idéal pour des personnes
stressées. Des manœuvres profondes et dynamiques sont exercées pour relâcher les tensions. Le
massage du cuir chevelu permet de stimuler la circulation pour une détente immédiate, idéal après
une dure journée.

Dédiée aux zones difficiles à atteindre du dos, ce traitement consiste en une exfoliation, massage
du dos et de soulager les douleurs. Un masque à base d’argile chaude est appliqué pour traiter la
peau. Ce traitement est idéal pour l’élimination des imperfections ou pour traiter la peau.

Shirodhara - Third Eye Stimulation du Troisième Oeil
Based on the teaching of Ayurvedic medicine, soothing herbal oils flow in a continuous
stream on the ‘third eye’ to lull your senses into a deep ocean of calm. This therapy improves
mental clarity while relaxes the whole body. This treatment is ideal for those seeking relief
from insomnia, jet lag or mental stress.
Selon l’enseignement médical Ayurvédique, un filet l’huile tiède aux herbes, versé de façon continue
à l’endroit précis du ‘ troisième œil’ pour apaiser vos sens et vous procurer une sensation de calme
et d’équilibre intérieur. Cette thérapie stimule les neurotransmetteurs et permet une détente complète
du corps. Ce soin est idéal pour les personnes souffrant d’insomnie, de décalage horaire ou de
stress.

Traditional Thaï Foot Massage Massage Traditionnel Thaï des Pieds
This treatment promotes relaxation to the entire body through the use of pressure points and
foot massage. When all tension is released, a foot herbal compress filled with warming
herbs is applied to revitalize the legs.
Ce soin relaxant apaise tout le corps grâce aux points de pression appliqués sur les pieds. Quand
toutes les tensions ont été retirées, le thérapeute applique une compresse d’herbes sur les pieds afin
de revitaliser les jambes.
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MULTI DAY PACKAGES
FORFAITS PROPOSÉS SUR PLUSIEURS JOURS
These packages aim to replenish the vital energy of the body. They are effective to reduce visible
signs of ageing while providing a calming effect to the body’s nervous system. We recommend
sessions to be taken on a daily basis for a head to toe indulgence.
Ces forfaits visent à reconstituer l’énergie vitale du corps. Ils sont efficaces pour réduire les signes
visibles du vieillissement, tout en offrant un effet calmant sur le système nerveux du corps. Nous
vous recommandons des sessions à pendre sur une base quotidienne pour vous pomponner de la
tête aux pieds.
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7-DAYS “THE SPA” RETREAT
Day 1

Private steam bath and exfoliating fruit seeds along with Decleor signature
Aromatherapy massage (2hrs).
Bain de vapeur et gommage aux graines de fruits gommantes, suivi du Massage
Aromatherapie Signature De Cleor.

Day 2

Swedish massage and Shirobhyanga - Indian Head Massage (1.5 hrs).

Day 3

Signature Aromaplasty facial and Traditional Thaï Foot Massage (1.75 hrs).

Day 4

Hot stone massage (1.5 hrs).

Day 5

Traditional Thaï Massage (1.5 hrs).

Day 6

Aroma smooth anti-wrinkles facial (1.5hrs).

Day 7

Marma Abhyanga Massage and Shirodhara (2hrs).

Massage suédois et massage indien de la tête.

oin du visage Aromaplastie et Massage Traditionel Thaï Des Pieds.

Soin aux pierres chaudes.

Massage Traditionel Thaï.

Aroma lisse Soin anti-âge.

Massage Ayurvedic à l’huile chaude et Shirodhara – Stimulation troisième oeil.
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5-DAYS “THE SPA” RETREAT
Day 1

Private steam bath and exfoliating fruit seeds along with Decleor signature
Aromatherapy massage (2hrs).
Bain de vapeur et gommage aux graines de fruits gommantes, suivi du Massage
Aromatherapie Signature De Cleor.

Day 2

Moisturising facial and Traditional Thaï Foot Massage (1.75 hrs).

Day 3

Marma Abhyanga Massage and Shirodhara (2hrs).

Day 4

Swedish massage and Shirobhyanga - Indian Head Massage (1.5 hrs).

Day 5

Aroma smooth anti-wrinkles facial (1.5hrs).

Soin du visage hydratant et Massage Traditionel Thaï Des Pieds.

Massage Ayurvedic à l’huile chaude et Shirodhara – Stimulation troisième oeil.

Massage suédois et massage indien de la tête.

Aroma lisse soin anti-âge.

3-DAYS “THE SPA” ROMANTIC DUAL
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Day 1

Private steam bath and exfoliating fruit seeds along with Spa Signature Shell
Massage (2hrs).

Day 2

Signature Aromaplasty facial and Traditional Thaï Foot Massage (1.75 hrs).

Day 3

Relaxing massage and Shirobhyanga - Indian Head Massage (1.5 hrs).

Soin du visage Aromaplastie et Massage Traditionel Thaï Des Pieds.

Massage relaxant et massage indien de la tête.
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NAIL THERAPY
SOIN DES ONGLES

Essie pro gel
Manicure Manucure
Pedicure Pédicure
Nail polish Pose de vernis

WAXING
ÉPILATION À LA CIRE
Bikini Maillot
Brazilian Bresilien
Under Arms Aiselles
Half Legs Demi Jambes
Full Legs Jambes entières
Half Arms Avant-Bras
Full Arms Bras Entiers
Back Dos
Chest Buste
Eye Brow Threading Sourcil au Fil
UpperLip Threading Lèvre Supérieur
LowerLip Lèvre inférieur
18

19

HAIR STUDIO
Hair Cut Coupe
Stylist Cut Coupe Stylisé
Hair Cut Men Coupe Homme

Shampoo Blow Dry Shampooing et Brushing
Short Hair Cheveux Courts

Blow Dry only Brushing Seulement
Short Hair Cheveux Courts

OPEN DAILY
from 8:00 a.m to 8:00 p.m

For information and reservations, please dial 3776 from your room.

OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h00 à 20h00

Long Hair Cheveux Longs
Hair Styling Coiffure

Pour toute information ou réservation, merci de composer le 3776 depuis votre chambre.

Hair Styling for Bride with Trial Haute Coiffure Mariée avec Essai
RADISSON BLU AZURI RESORT & SPA MAURITIUS
Haute Rive, Rivière du Rempart
Mauritius
Tel: +230 402 3776
Email: spa.azuri@radissonblu.com

(In-room massage is available upon reservation).
(Massage en chambre sous réservation).
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Some Advice for your Comfort
Quelques Conseils pour votre Confort

Free access to the fitness centre, steam, sauna room. Locker keys are available at The Spa
reception desk. We will provide you with bathrobes and slippers for all massages and
facial treatments. Smoking or the use of mobile phones is not permitted in the Spa.
Accés libre à la salle de fitness, au hammam, sauna. Clés de vestiaires sont disponibles à la reception du
Spa. Pour tous massages ou soins, nous vous remettrons un peignoir et des chaussons. Fumer ou utiliser
son telephone portable sont interdits au sein du Spa.

Reservation
Réservation

All appointments can be booked with ‘The Spa’ reception desk or dialing 3776 from your room.
We recommend that you arrive at least 15 minutes before your treatment in order to relax
in our sauna or steam room.
As a courtesy to other guests any cancellation should be communicated to us 4 hours
before your scheduled booking so as not to be charged a 50% late cancellation fee. If you
have not informed of your cancellation, the full price of the treatment will be charged to
your account.
Tous les rendez-vous peuvent être pris à la réception du Spa ou en composant le 3776 depuis votre chambre.
Nous vous conseillons d’arriver 15 minutes avant le début du soin afin de vous relaxer au sauna
ou au hammam.
Par égard envers les autres clients, veillez nous prévenir de votre annulation 4 heures avant l’horaire de
votre rendez-vous. Dans le cas contraire, 50% du tarif sera retenu pour annulation tardive. En l’absence
d’annulation, 100% du tarif sera facturé sur votre compte.
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