
Baija, une marque Happy qui propose des produits pour le corps et pour la maison 
composés d’ingrédients d’origine naturelle avec des univers olfactifs pétillants. 

Depuis 2012, leurs différentes collections s’inspirent des tendances fleuries, colorées et arty.                                        
Avec minimum 96% d’ingrédients d’origine naturelle dans leurs soins.

• «  LE  DECOUVERTE  BAIJA  »      ± 70 min.   119 €/pers.   
Gommage du corps - Douche - Massage relaxant des jambes et du dos aux fragrances BAIJA 
(deux fragrances au choix selon la saison)

• MASSAGE «  SIGNATURE  BAIJA  »     ± 55 min.   99 €/pers.

Massage relaxant et délassant du corps, des pieds à la tête, aux fragrances BAIJA 
(deux fragrances au choix selon la saison)

• «  RITUEL  ANCESTRAL  BAIJA  »      ± 120 min.   195€/pers.

Gommage du corps suivi d’un enveloppement à la poudre de riz - Massage du visage aux billes  
d’Améthyste - Douche - Massage du corps (avec bol de kansu sur zones spécifiques pour rééquilibrer 
l’énergie du corps) 

Une peau parfaitement nettoyée, régénérée et infiniment douce.  
Corps et esprit relaxés.

• MASSAGE  «  PRENATAL  »      ± 55 min.   99 €/pers.

Massage doux et relaxant pour la future maman.  

Nous vous proposons un massage adapté pour atténuer les petites tensions liées à la grossesse (position de côté, 
avec soutien de coussins).  Massage d’huile neutre réalisé par nos massothérapeutes formées.

Profitez de ce moment pour Vous !

C A R T E  D E S  S O I N S



Des solutions scientifiques avancées et choisies consciemment 
pour apporter des améliorations visibles pour la peau, le corps et l’esprit.

Comfort Zone a été fondé par la famille Bollati en 1996 à Parme, en Italie.
Cette marque est la division de soins de la peau du groupe Davines, 

une entreprise familiale toujours gérée avec soin.

• «  SOIN  VISAGE  HYDRAMEMORY  »           ± 45 min.  79 €/pers.   
Soin visage (démaquillage, gommage, masque crémeux, sérum et crème de jour)
Massage des mains, avant-bras et pieds durant les différents temps de pause.

24h d’hydratation et de détente absolue grâce aux fragments biomimétiques d’Acide Hyaluronique et d’huile de 
Moringa issue du commerce équitable.

• « SOIN  VISAGE  ET  REGARD  HYDRAMEMORY++  »   ± 60 min. 99 €/pers.   
Soin visage (démaquillage, eau micellaire, gommage, masque biphasique avec un massage aux pinceaux, 
sérum et crème de jour). Masque pour les yeux aux peptides : effet immédiat !
Massage des mains, avant-bras et pieds durant les différents temps de pause.

24h d’hydratation et de détente absolue grâce aux fragments biomimétiques d’Acide Hyaluronique et d’huile de 
Moringa issue du commerce équitable.

• « MASSAGE  TRANQUILITY  »              ± 55 min. 109 €/pers.   
Massage favorisant des moments de profonde relaxation tout au long de la journée et un repos nocturne 
optimal.  

Massage incluant l’utilisation de pinceaux, expérience inédite pour un massage ultra doux.

www.MYHOTEL.be

Nos soins sont uniquement sur rendez-vous. Tous nos soins & massages sont proposés en version Duo, dans notre cabine double spécialement 

conçue à cet effet. Les résidents de l’Hôtel qui bénéficient de soins se verront offrir l’accès à l’Espace Wellness. Pour les non-résidents, l’accès 

à l’Espace Wellness est à 19€/2h au lieu de 29€.

La durée indiquée comprend votre installation dans nos cabines, le temps du soin et/ou du massage, ainsi qu’une douche si cette dernière est 

prévue dans le programme choisi. Mise à disposition de peignoir & pantoufles inclus. L’âge minimum requis pour la réservation de soins ou de 

massages est de 16 ans.

Merci de vous présenter à la réception 15 min avant votre rendez-vous. Nos équipes vous guideront vers les salons d’attente & vestiaires .

C A R T E  D E S  S O I N S


