
VILLA GEBA - SPA BY TERRAKE

TERRAKE, marque de beauté française de cosmétique, a toujours été très 
proche de la Nature de manière holistique. Du massage tonique sensoriel 
aux dernières technologies professionnelles de rajeunissement ou encore 
au travers de ses produits de soins, vous trouverez toujours le meilleur de 

la nature et de la recherche dans un soin TERRAKE

TERRAKE a créé 4 univers inspirés de la naissance du Monde afin d’offrir une 
expérience complète des bienfaits de la nature grâce aux protocoles de soins 
ciblés et adaptés à chaque besoin.

PROTOCOLES DE SOINS CORPS

TERRA MAGICA

Dans un univers sensoriel minéral aérien, vous bénéficierez de la force de la 
chaleur de la Terre pour libérer toutes vos tensions et retrouver un corps inté-
gralement décontracté.

Soin Basaltique Terres Profondes

Le corps est soumis à des tensions musculaires régulières. Ce soin 
va agir directement sur les nœuds musculaires afin de rétablir un 
équilibre à la fois apaisant et détoxifiant profond. Ayant un impact 
direct sur les contractions nerveuses, votre corps est rapidement 
détendu, vous retrouvez un équilibre musculaire et nerveux idéal.

60MN
120 EUROS

D’AIR ET DE LUMIÈRE

Entouré d’une sensorialité olfactive légèrement poudrée, fraiche et très aé-
rienne, D’Air et de Lumière est définitivement la façon la plus saine de vous 
couper du monde et de prendre du temps pour vous. Résolument Cocooning, 
il vous ressource de façon infinie !

Soin Bien-Être Aérien Ultime

Ce soin particulièrement déstressant vous offrira un lâcher prise 
total, en évacuant toute forme de stress. Il n’est pas rare que l’on 
s’endorme durant cette parenthèse de bien-être 

90MN
180 EUROS

VÉGÉTAL LUXURIANT

Végétal Luxuriant, un univers purifiant qui permettra d’adoucir votre peau de 
manière inégalée. Grace a son identité spécifique détoxifiante, tout le corps 
est tonifié en agissant sur la régénération cellulaire. Ainsi, débarrassée de ses 
impuretés, la peau peut être hydratée en profondeur.

Gommage Végétal Luxuriant Anti-Âge Régénérant

Un soin gommant anti-âge très efficace qui va vous permettre de 
régénérer la peau en profondeur pour un véritable coup d’éclat. La 
peau parait plus jeune et plus lisse grâce aux mouvements spécifi-
quement étudiés pour la régénération cellulaire.

45MN
90 EUROS

SOINS VISAGE DE HAUTE TECHNOLOGIE

Grâce à sa machine de Radio Fréquence Bipolaire, combinée aux derniers 
soins de haute technologie bio moléculaire HTP-3 BLAST, Terraké propose de 
bénéficier d’une technologie d’amélioration visible du visage et du décolleté, 
pour des soins anti-âge, du galbe du visage ou encore pour retrouver « bonne 
mine » rapidement, et bien plus encore.

Hydra Polarisance

Le protocole de soin professionnel Super Hydratant HYDRA PO-
LARISANCE vous propose non seulement un traitement de choc 
pour les peaux déshydratées, mais vient le parfaire avec des soins 
ultra nourrissants renforces HTP-3 BLAST afin d’obtenir un résultat 
idéal. Couplé avec la machine de radiofréquence professionnelle 
Terraké, le résultat est encore plus extrême et permet rapidement 
de retrouver une peau régénérée, confortable, et intensément hy-
dratée. 

50MN
115 EUROS

Bio Inductance Symbiotique

Bio Inductance Symbiotique Anti-Age a une action directe sur les 
rides, la régénération cellulaire et le relâchement cutané. L’ovale du 
visage est redessiné, les rides estompées, le contour de l’œil est 
visiblement plus jeune, les sourcils rehaussés…  

75MN
175 EUROS

Express De Beauté d’Urgence

Pour celles et ceux dont le rythme de vie ne laisse que très peu de 
temps, en 35minutes seulement, retrouvez l’essentiel des bénéfices 
beauté HTP-3 BLAST pour un résultat rapide et un coup d’éclat 
renforce. Anti-rides et anti-relâchement, traitement du contour de 
l’œil et rehaussement des sourcils, c’est le soin idéal pour défatiguer 
le visage d’urgence quand on manque de temps.  

35MN
80 EUROS

LA BEAUTÉ AU QUOTIDIEN

Beauté des mains, manucure, vernis 39 euros
Manucure semi-permanente 56 euros
Beauté des pieds, manucure, vernis 42 euros
Pédicure semi-permanente 62 euros

ÉPILATION

Sourcils 9 euros
Demi-jambe 24 euros
Jambe complète 34 euros
Maillot 28 euros
Aisselles 11 euros


