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Essence of Angsana 
 

Duet 
  
For the lady Séance de 150 minutes EGP 800 
30 minutes gommage du corps amandes et miel • 60 minutes massage du corps • 
30 minutes massage du visage • Bain à l’orange et au lait 
 
Offrez-vous un air de fraîcheur éclatante avec un gommage éclaircissant durant 
lequel notre thérapeute utilise des amandes, du lait et du miel pour exfolier votre 
peau.  Complétez ceci avec un massage du corps traitant pour une radiance 
parfaite. Finalement, un apaisant massage du visage relâche la tension, améliore 
la circulation sanguine et affine le teint. 
                             
For the gentleman Séance de 150 minutes    EGP 800 
30 minutes gommage du corps aux épices • 60 minutes massage du corps •        
30 minutes massage indien de la tête • Bain à l’orange et au lait  
 
Des épices et d’autres ingrédients succulents sont utilisés afin d’exfolier la peau 
pour un lissage maximum. Le gingembre aromatique et les clous de girofle sont 
choisis pour leurs propriétés antiseptiques et désintoxiquantes, suivis d’un massage 
du corps bienfaisant. Pour finir, un revivifiant Massage Indien de la tête est un réveil 
anti-fatigue. 
 
Sun Balm Séance de 150 minutes    EGP 800 
60 minutes Aloe Sunkisser • 60 minutes soin du visage Sweet Soother  
 

Faites confiance au soleil pour vous donner un hâle doré, mais faites confiance à 
Angsana pour restituer hydratation et santé à votre peau après le bain de soleil. 
L’aloès stimule la croissance de nouvelles cellules et donne le teint frais. 
Complétez le traitement avec Sweet Soother, un soin du visage doux et calmant. 

 
 

Ancient Treat Séance de 120 minutes    EGP 700 
60 minutes massage ayurvédique • 30 minutes Shirodhara 
 

Faites-vous plaisir avec un massage ayurvédique dont les remèdes indiens ayant 
fait leurs preuves utilisent des mouvements verticaux de la paume sur votre corps 
pour favoriser la circulation sanguine et relâcher la tension.  La magie est 
renforcée par l'huile de sésame, connue pour ses vertus réchauffantes et 
purifiantes. Pour terminer, le doux filet d’huile chaude du Shirodhara coulant sur 
votre front calmera votre moi intérieur. 
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Glow Séance de 120 minutes    EGP 700 
30 minutes gommage du corps • 60 minutes massage du corps  
 

Différents coups de main conviennent à différentes personnes, mais Monsieur et 
Madame resplendiront tous les deux après cette séance vigoureuse adaptée à la 
morphologie. Le massage revivifiant relaxe votre corps alors que le gommage 
aide à se débarrasser des cellules mortes. Vous vous sentirez léger et cela se verra 
à votre teint radieux. 
 

 
Equilibrium Séance de 90 minutes    EGP 500 
30 minutes massage du dos • 30 minutes massage du visage  
 

Revenez à l’essentiel avec un régal pour le corps et le visage. Laissez le 
thérapeute pétrir les nœuds de tension du dos, suivi d’un massage du visage pour 
rééquilibrer votre corps tout entier. Ce traitement unisexe varie en intensité selon 
vos préférences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Toutes les séances de spa comprennent 30 minutes de détente à l’exception des traitements « Essential Pampering ». 
Les prix comprennent la taxe gouvernementale ainsi que le service. 

5 

Angsana for her 
 
 
Top To Toe  Séance de 210 minutes              EGP 1000 
60 minutes massage du corps • 60 minutes soins du corps • 60 minutes soin du 
visage  
 

Prenez soin de votre corps des pieds à la tête. Il s’agit du traitement complet par 
excellence qui combine toutes les thérapies signature d’Angsana Spa. Le régal 
pour le corps comprend un gommage du corps nettoyant et un soin du corps 
nourrissant. Pour un teint ravissant, imprégnez-vous du plaisir sensuel d’un soin du 
visage apaisant.  
 
Peace  Séance de 180 minutes              EGP 900 
90 minutes massage du corps • 60 minutes soin du corps OU soin du visage 
 

Pour trouver la paix de l’esprit, glissez sur un nuage de contentement pendant que 
le thérapeute fait des miracles. Vous n’aurez à vous soucier de rien après avoir fait 
votre choix entre un soin du corps hydratant et un soin du visage pour un teint frais 
en harmonie avec votre corps. 
 
 

Angsana for him 
 
 
Expressions Séance de 150 minutes    EGP 800 
 

60 minutes massage du corps • 45 minutes soin du visage pour homme •  
20 minutes massage indien de la tête 
 
Faites face au monde avec confiance après un massage du corps de votre choix 
et un soin du visage complémentaire. Pour un éclat frais et sain, un massage 
indien de la tête est conçu pour vous libérer l’esprit et éliminer la fatigue. 
 
Power Back Séance de 90 minutes    EGP 500 
30 minutes massage du dos • 30 minutes traitement du dos à la paraffine 
 

L’accent est mis sur le soulagement des tensions dorsales avec un massage 
vigoureux utilisant l’huile Vitality. Une fois que les muscles ont été complètement 
pétris, un gommage nettoyant et rafraîchissant à base de citron et de yoghourt 
supprime les impuretés. Finalement, la paraffine chaude apaisante est un 
traitement idéal pour réduire les douleurs musculaires et hydrater la peau.  
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Body massages 
 

Signature 
 

Angsana    Séance de 120 minutes                                          EGP 600 
 

Par des mouvements des paumes et des pressions des pouces, notre thérapeute 
expérimenté travaillera sur les principaux points de pression du corps afin de 
renforcer votre qi intérieur. Ce massage signature a été créé exclusivement pour 
Angsana Spa et se sert de l’huile Euphoria spécialement formulée pour accroître 
les sensations.  
 

Fusion     Séance de 90 minutes                                           EGP 450 
 Séance de 120 minutes                                         EGP 550 

 

Ce mélange ingénieux de techniques de massage suédoises et thaï est unique à 
Angsana Spa. Notre thérapeute utilise de vigoureux mouvements des paumes 
pour vous masser tout en vous étirant pour une relaxation totale. L’huile 
Invigorating apaise toutes les douleurs, débloque les raideurs et améliore la 
flexibilité. 
 

Classic 
 

Aroma Thai  Séance de 120 minutes                                          EGP 550 
 

Faites un voyage reposant dans les temps anciens avec ce massage thaï 
ancestral subtilement adapté pour compléter les propriétés de l'huile Vitality. Ce 
remède utilise la pression des paumes et des techniques d'étirement afin 
d'améliorer la circulation sanguine et la mobilité de même que pour évacuer la 
tension.  
 

Siam     Séance de 120 minutes                                          EGP 550 
 

Relaxez-vous grâce à un étirement délicat de votre corps qui améliore la mobilité 
et la flexibilité. Ceci est suivi par une technique de massage thaï utilisant la 
pression des paumes et des pouces sur vos lignes méridiennes pour soulager les 
tensions. Ce rituel classique datant d’il y a 2'500 ans n’utilise pas d’huile – 
uniquement le toucher du thérapeute qui vous laissera redynamisé. 
 

Ayurvedic    Séance de 90 minutes                                            EGP 450 
 

Accordez-vous l'apaisement avec ce massage traditionnel indien : des 
mouvements relaxants utilisant principalement les paumes afin de soulager les 
douleurs et la tension tout en améliorant la circulation sanguine. L'huile de sésame 
est utilisée pour ses vertus réchauffantes et purifiantes. 
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Javanese    Séance de 90 minutes                                            EGP 450 
Séance de 120 minutes                                          EGP 550 

 

Adapté de techniques traditionnelles balinaises, ce massage en profondeur des 
tissus favorise la circulation sanguine et soulage les tensions. Les effets vivifiants de 
cette séance sont accrus par les propriétés réchauffantes du curcuma et les 
extraits d’eucalyptus présents dans l’huile Melody.  
 

Waves     Séance de 90 minutes                                            EGP 450 
Séance de 120 minutes                                          EGP 550 

 

Inspiré des techniques traditionnelles hawaïennes, ce massage détend votre corps 
et rétablit l’équilibre et l’harmonie. Notre thérapeute applique des pressions 
longues et fluides à l’aide du bras entier pour ce massage énergique. 
 

Soothing 
 

Dreams  Séance de 90 minutes                                            EGP 450 
Séance de 120 minutes                                  EGP 550 

 

Conçu spécifiquement pour les corps fatigués, cette expérience relaxante 
constitue aussi un remède parfait aux effets du décalage horaire. De longues et 
fermes pressions des paumes avec de l'huile de sésame apaisent les tensions 
musculaires et amènent le corps, l'esprit et l'âme à un état de détente absolue.  
 
Oasis  Séance de 90 minutes                                  EGP 450 
 

Ce massage relaxant du corps entier utilise un mélange de six huiles riches en 
vitamines et en minéraux.  Les mouvements légers et doux sont idéaux pour les 
peaux matures, sensibles ou souffrant de coups de soleil. La combinaison de la 
technique et des huiles employées réduit les irritations et la sécheresse de la peau. 
 
Rhythmic  Séance de 90 minutes                                  EGP 450 
 

Ce massage soulage les muscles tendus avec une combinaison de mouvements 
et de percussions légères et est souhaitable si vous préférez vous étendre sur le 
côté. Une pochette de lin remplie de farine de riz et trempée dans de l’huile 
chaude enrichie en vitamine E est glissée sur le corps. Il s’agit d’un traitement 
favori parmi les clients d’âge mûr et les femmes enceintes. 
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On the Spot 
 
 
Press Run  Séance de 90 minutes                                   EGP 550 
 

Parfait pour les jambes fatiguées, ce massage est une combinaison de 
mouvements à l’aide des mains et des talons pour apaiser les muscles des mollets. 
Afin d’accentuer l’effet vivifiant, de l’huile de sésame est utilisée conjointement à 
des techniques d’étirement relaxant jusqu’à la cuisse. 
 
Indian Head Massage  Séance de 60 minutes                      EGP 330 
 

Ce massage des principaux points de pression de la tête est conçu pour vous 
libérer l’esprit. Appliqué régulièrement, ce traitement aide à retarder la perte de 
cheveux, favorise la relaxation du système nerveux et l’élimination de la fatigue 
causée par le stress. 
 
Back Energy  Séance de 60 minutes                                   EGP 330 
 

Retrouvez l’énergie après ce massage qui soulage les tensions dorsales. Le 
thérapeute applique une pression moyenne à forte afin de masser les muscles en 
profondeur pour un dos plus solide et plus sain. 
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Body polishes 
 
Choisissez votre gommage favori afin de compléter votre forfait Pampering. Les 
gommages ne sont pas disponibles individuellement. 
 
 
Apple Banana Nourisher 
pour peaux sèches 
 

Découvrez le secret qui combat la déshydratation. Polissez votre corps avec ce 
gommage divin gorgé de pomme fraîche, de banane, de miel et de graines de 
sésame.  Cette prunelle de vos yeux contient de doux acides de fruit qui nettoient 
et stimulent la croissance des cellules alors que la banane fournit des nutriments 
qui adoucissent la peau. 
 
Coconut Lime Glory 
pour tous les types de peaux 
 

Cette préparation hydratante garde votre peau lubrifiée alors que le gommage 
vous débarrasse de la peau morte et stimule la croissance de nouvelles cellules. Le 
zeste de citron vert est utilisé pour deux raisons : il éclaircit les imperfections 
cutanées et est un excellent nettoyant de la peau. Une infusion divine pour une 
peau radieuse. 
 
Lemon Yoghurt Radiance 
pour tous les types de peaux 
 

Révélez la radiance naturelle et l’éclat de santé de votre peau avec ce 
gommage en profondeur à base de zeste de citron, de yoghourt et de sucre. Les 
acides de fruits dissolvent les cellules mortes et pénètrent au cœur des couches 
cutanées pour un rajeunissement visible. 
 
Oatmeal Honey Lime Aglow 
pour peaux grasses 
 

Éprouvez une sensation de pureté et de santé avec ce gommage pour lequel 
notre thérapeute exfoliera votre peau au moyen d'un petit sac de mousseline 
rempli de farine d'avoine, puis imprégné d'un mélange de miel et de citron vert. 
Ce gommage est rafraîchissant et hydratant; il nourrira votre peau tout en la 
purifiant en profondeur.  
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Body conditioners 
 
Choisissez votre soin du corps favori afin de compléter votre forfait Pampering. Les soins du 
corps ne sont pas disponibles individuellement. 
 
 
Almond Dates Caress 
pour tous les types de peaux 
 

Purifiez et immergez votre corps dans ce soin nourrissant aux arômes doux de 
date, riches en calcium, d’amande et d’orange. Une tombée de lait est ajoutée 
afin de nettoyer et d’adoucir la peau.  
 
Aloe Sunkisser 
pour peaux sensibles / sèches  
 

Savourez les picotements de l'ingrédient le plus apaisant de la nature alors qu’il 
stimule le renouvellement des cellules. L’aloès frais aide à hydrater la peau 
souffrant de coups de soleil. 
 
Purifying Mud Mask 
pour peaux grasses / tous types de peaux 
 

Ce soin de nettoyage en profondeur utilise de l'argile noire qui désintoxique et 
nourrit la peau. Fameux pour ses propriétés thérapeutiques, ce masque d’argile 
détend les muscles fatigués et améliore la circulation sanguine. 
 
Sandalwood Sensation 
pour peaux sèches  
 

Cette harmonie exotique de bois de santal, de poudre de rose et de lait exerce 
un effet magique sur la souplesse de votre peau. L'enveloppement est parfumé et 
ses ingrédients nourriront votre peau, affineront son grain et lui donneront une 
douceur de peau de bébé.  
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Facials 
 
 
Euro Star  Séance de 90 minutes        EGP 450 
pour peaux normales / mixtes 
 

Les meilleurs ingrédients de spa européens composent ce soin du visage simple 
mais efficace, qui éliminera toute trace d'impureté. En complément des 
ingrédients, une délicate technique européenne de massage détendra les 
muscles de votre visage et redonnera vie à la peau terne.  
 
Instant Lift  Séance de 90 minutes                                 EGP 450 
pour peaux matures 
 

Retenez le temps avec ce traitement voluptueux et antivieillissement qui hydrate 
la peau. Ce masque spécial restructurant contient des vitamines d’extraits de fruits 
et assiste à réduire l’apparition de fines lignes. Ce soin exquis raffermira 
instantanément votre peau, l'assouplira, l'embellira et lui redonnera l’éclat de la 
vitalité. 
 
Protein Perks  Séance de 90 minutes                                         EGP 450 
pour tous les types de peaux 
 

Rajeunissant, combinant les avantages des algues riches en minéraux et des 
extraits marins, ce soin du visage redonnera vie a votre peau. La combinaison de 
fruits d’acerola et de vitamines A et E rendra à la peau un aspect lumineux.  
 
Pure Radiance  Séance de 90 minutes                                            EGP 450 
pour peaux grasses 
 

Un masque de glaise riche in minéraux combiné avec des extraits marins  est utilisé 
dans ce soin du visage pour balancer la production du sébum de votre zone T. Ce 
masque purifiant aidera à absorber les impuretés, donnant à votre peau l’éclat 
de la rosée.  
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Essential pampering 
 
 
Delicate Hands  90 minutes                                                           EGP 330 
 

Oubliez votre trousse de manucure et laissez-nous soigner vos mains. C'est un 
plaisir qui commencera par un nettoyage, un soin des cuticules et un remodelage 
des ongles, suivis par un masque traitant à l'avoine et à l'huile d'olive. Après un 
massage reposant, vous aurez le choix entre un magnifique vernissage ou un 
polissage des ongles pour achever la séance.  
 
Tender Feet  90 minutes                                                             EGP 330 
 

Donnez à vos pieds toute l’attention qu’ils méritent avec ce traitement. Pour 
commencer, vous recevrez un massage vigoureux pour lequel de l’ananas, un 
exfoliant naturel, est mélangé avec des graines de soja en un soin efficace pour 
adoucir la plante des pieds négligée. Ensuite, notre thérapeute nettoiera et 
remodèlera vos ongles et prendra soin de vos cuticules, vous donnant des pieds 
raffinés à la perfection avec un vernissage ou un polissage.  
 
Hands Paraffin  90 minutes                                                                EGP 330 
 

Ce traitement commence par un nettoyage purifiant à l’aide d’une préparation 
aromatique, suivi d’un gommage des mains pour exfolier les cellules mortes. Après 
un soin méticuleux des ongles et des cuticules, relaxez-vous et appréciez un 
massage des mains vivifiant. En touche finale, de la paraffine calmante est 
appliquée afin de rendre vos mains aussi douces que de la soie. 
 
Feet Paraffin  90 minutes                                                                EGP 330 
 

Plongez vos pieds dans un bain revitalisant et désintoxiquant avant de les 
immerger dans un gommage thérapeutique qui vous débarrassera des impuretés. 
Une fois que votre soin des ongles et des cuticules est achevé, laissez votre 
thérapeute masser vos pieds pour soulager les tensions et améliorer la circulation 
sanguine.  Une fabuleuse paraffine apporte une touche finale satinée à ce plaisir 
sensuel. 

 
 


