Carte des soins

Voyagez au-delà de vos sens ...
Travel beyond your senses ...

Philosophie
Voyage - Authenticité - Fragrance -Technicité

A travers des soins aux milles saveurs et couleurs dans une alchimie parfaite entre
bien-être et authenticité, La Sultane de Saba se lit comme un carnet de voyage où
créativité rime avec découverte ...
Un imaginaire évocateur de traditions, des compositions originales, des innovations
régulières, une marque haut de gamme et authentique, un véritable voyage des
sens…
De fabrication française, chaque nouvelle création révèle un bouquet d’émotions
rares.
Vanessa Sitbon a hérité des secrets de beauté prodigués
dans le hammam familial de Fès au Maroc.
Fidèle à ses rêves et à la mémoire de sa mère, elle crée dés
1998 la toute première marque de soins et cosmétiques
professionnels du spa, inspirée de cultures ancestrales et
de traditions.
«J’ai voulu une marque puisée dans les secrets de beauté
inestimables que l’on m’a transmis : une alliance unique de
sensorialité et d’évasion»
Vanessa Sitbon
Fondatrice de La Sultane de Saba

Les Spas La Sultane de Saba
Des carrés de musc sur une coupelle en cuivre, des effluves d’ambre aux vertus
relaxantes et une musique douce et lointaine qui envoûte les sens...
Dans ces espaces surnaturels, le temps se serait comme suspendu : atmosphère
intimiste, décoration raffinée, senteurs précieuses, tout participe à vous faire voyager
dans un monde empreint de tradition et d’authenticité. Les Spas La Sultane de Saba
rassemblent une merveilleuse palette de soins, prodigués par un personnel qualifié
aux techniques et aux produits. Ces Spas diffusent la philosophie, les valeurs et le
service propre au label de qualité.
Spa

8 bis rue Bachaumont 75002 Paris
01 40 41 90 95

Spa
78 rue Boissière 75016 Paris
01 45 00 00 40

Nails Bar

69 rue Greneta 75002 Paris
01 40 41 90 93

Spa

22 rue Lejemptel 94300 Vincennes
01 48 08 19 09

Tous nos soins du visage sont personnalisés et allient technicité et détente absolue.
Ils combinent des manœuvres manuelles et des traitements effectués avec notre
ligne de soins La Sultane de Saba, spécialement adaptés à votre type de peau.
Ils débutent chacun par un démaquillage, puis un nettoyage et une exfoliation du
visage, suivi d’un masque et d’une hydratation choisis par votre praticienne selon
vos besoins.

Soin Signature Oriental La Sultane de Saba®		

45 mn 59 €

Purifiant et hydratant – Pour tous types de peaux
Soin désincrustant et perfecteur, véritable nettoyage de peau.

Soin Eclat Instantané à la rose La Sultane de Saba®

1 h 69 €

Effet bonne mine, hydratant – Pour tous types de peaux
Réveille la peau et lui redonne éclat et douceur.

Soin Energisant à l’huile de carotte Bio La Sultane de Saba®

Les Soins du Visage

1h 79 €

Prolongateur de Bronzage – Pour peaux mixtes
Les effets « bonne mine » de la carotte confèrent à ce soin astringent de garder votre teint halé tout au long
de l’année.

Soin Ultra-Hydratant à l’aloe vera La Sultane de Saba®
Fragrance Figue et Orchidée

1 h 15 89 €

Hydratation intense et protection - Pour peaux déshydratées et sèches
Ce soin conjugue les propriétés désaltérantes et ultra-hydratantes de l’aloe vera au beurre de karité apaisant
pour calmer les peaux assoiffées.

Soin Matifiant à la poudre de riz
et acide hyaluronique La Sultane de Saba®		

1 h 15 89 €

Soin illuminateur de teint et astringent – Pour peaux mixtes à tendance grasse
Ce soin conjugue les propriétés absorbantes de la poudre de riz et re-densifiantes de l’acide hyaluronique pour
resserrer les pores, lutter contre le relâchement cutané et clarifier le teint.

Soin Réparateur à l’huile d’argan Bio et à la fleur d’oranger
La Sultane de Saba®
+ soin contour des yeux décongestionnant		

1 h 79 €

Prévention anti-âge – Pour peaux sèches
L’argan Bio lisse les rides, redessine l’ovale du visage et estompe les cernes. La peau est visiblement redensifiée
et le regard retrouve sa jeunesse.

Soin Liftant à l’Or et au Champagne La Sultane de Saba®

1 h 15 89 €

Régénérant et Anti-âge – Pour peaux dévitalisées et sèches
Soin complet du visage associant les bienfaits de ses actifs pour un effet repulpant. Agit sur l’ensemble du
visage et le cou, à travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau régénérée, tonifiée et liftée.

Les Gommages La Sultane de Saba®

Tous nos gommages sont précédés d’un moment de relaxation au Hammam
et terminés par une vaporisation à la brume parfumée, au lait ou à l’huile de beauté

Gommage au savon noir à l’eucalyptus (Purifiant)

55 €

Associé à l’action du gant de kessa traditionnel, le savon noir, pâte d’olives onctueuse et émolliente, offre une
exfoliation efficace pour une peau douce et purifiée de ses toxines.

Gommage aux épices, copeaux d’arganier et noyaux d’abricots

55 €

Délicatement parfumé à l’ambre-vanille-patchouli, la senteur phare de notre marque, ce gommage riche en
ingrédients aux pouvoirs exfoliants reconnus offre une peau souple et tonifiée.

Gommage aux protéines de soie et aux cristaux de sucre

55 €

Associé aux cristaux de sucre granuleux qui exfolient, ce soin maintient l’hydratation de la peau et en améliore
l’élasticité et le soyeux. La texture extrêmement voluptueuse laisse la peau divinement pure, lisse comme de la soie,
enveloppée d’un voile de lumière. Il peut être réalisé dans la senteur : «Ambre, Musc et Santal», «Fleur d’Oranger»,
«Ayurvédique» ou «Thé vert - Gingembre».

Gommage aux sels marins et à l’huile parfumée 		

55 €

Ce savoureux mélange de sels marins et d’huile de beauté soyeuse confère à ce soin une exfoliation profonde
et hydratante à la fois.l peut être réalisé dans la senteur : «Fleur d’Oranger», «Ayurvédique», «Thé vert Gingembre» ou «Monoï des Îles».

Gommage aux larmes de bambou - Fleur de Tiaré

55 €

À base de larmes de bambou exfoliantes, ce soin gommant soyeux et enchanteur parfumé à la fleur de tiaré,
renferme des trésors de douceur et de traditions, et laisse la peau délicieusement souple et scintillante.

Gommage traditionnel au lulur balinais

55 €

À base de larmes de noix de coco, le gommage Lulur est un soin traditionnel prodigué depuis des siècles aux
futures mariées balinaises pour exfolier l’épiderme en douceur et assouplir le grain de peau. Il laisse sur la peau
un voile délicatement parfumé au lotus et fleur de frangipanier.

Gommage à la cire exfoliante Voyage sur la route de Malaisie

55 €

À base de poudre de coquillage, coque de noix de coco et sucre de canne bio, ce soin est un pur moment d’évasion
au parfum enivrant de fleurs de jasmin et tropicales. Délicieuse parenthèse de bien-être, il s’agit d’ une exfoliation
tout en douceur et en profondeur, qui élimine les cellules mortes de la peau. Elle est débarrassée de ses impuretés
et retrouve un toucher doux et voluptueux.

Les Massages*

Tous les massages La Sultane de Saba peuvent être réalisés avec l’huile parfumée de votre choix.

Massage du cuir chevelu et visage La Sultane de Saba®

30 mn 49 €

Exercés du bout des doigts, les mouvements circulaires effectués sur le crâne et la nuque s’alternent avec des
pressions plus ou moins douces sur des points clés en privilégiant les zones riches en terminaisons nerveuses:
le front, les tempes, les oreilles, le contour des yeux, les pommettes et le menton. Ce massage possède de
nombreux bienfaits : il déstresse, rééquilibre les énergies, soulage les migraines et les tensions accumulées
dans les traits du visage et favorise l’éclat des cheveux.
		
45 mn 59 €
®
1 h 72 €

Massage Oriental La Sultane de Saba

Traditionnellement précédé d’une séance au hammam pour détendre, ouvrir les pores de la peau et favoriser
l’élimination des toxines, le massage oriental suit le tracé musculaire. Modelage en profondeur alliant des techniques de pression, d’étirement et d’assouplissement musculaire.

Massage Ayurvédique aux tampons de céramique
La Sultane de Saba®

45 mn 59 €
1 h 72 €

Issue des techniques du sud de l’inde, alternance de techniques de pétrissage des points énergétiques stimulés à l’aide des tampons de massage en céramique chauffants ou glaçants, ce modelage permet de dénouer les
tensions musculaires, apporte détente et harmonie tout en rééquilibrant les énergies du corps.
45 mn 59 €
®
1 h 72 €

Massage Signature La Sultane de Saba

Par la volupté de ses mouvements et la fluidité de ses manœuvres, ce massage est une approche globale qui
vise à donner une sensation d’évasion et de bien-être totale. Au travers de différentes techniques d’étirements,
il enveloppe le tracé musculaire du corps, en insistant sur les points réflexes et les terminaisons nerveuses, tout
en suivant les lignes des méridiens. Le corps tend à se libérer de ses tensions.

Massage Balinais La Sultane de Saba®

1 h 72 €

Dynamisant et harmonisant, il agit au niveau de l’ensemble des systèmes fonctionnels du corps, mais aussi tous
les ﬂuides. Réalisé en partie à l’aide des avant-bras pour une pression en profondeur, ce massage réactive la
circulation des énergies.

Réflexologie plantaire La Sultane de Saba®

45 mn 75 €

Soin-Massage par stimulation des points réflexes des pieds qui courent du sommet du crâne aux extrémités des
orteils et relance la circulation d’énergie de chaque organe. Assure une réelle source de bien-être en éliminant
les tensions et les douleurs, et en favorisant la décontraction musculaire et mentale.
* Bol Shirodhara : Une légère eau florale tiède coule subtilement en filet sur le front pour un moment de
détente d’une rare intensité. Les bienfaits se prolongent par un massage du cuir chevelu libérant les tensions
les plus profondes.

Massages
Massage en cabine duo senteur Musc, Encens, Vanille

1 h 165 €

Un massage signature à découvrir à deux à l’huile corporelle qui vise à donner une sensation d’évasion et de
bien-être total.

Nos Formules
L’Exquise Cérémonie d’un Voyage La Sultane de Saba®

Voyage sur la route d’Udaipur
Ambre Musc Vanille

Un voyage relaxant mais profondément enivrant qui
vous plonge au coeur de la beauté indienne grâce aux
effluves de Musc, d’Encens et de Vanille. Une gamme
placée sous le signe de l’élégance princière et de la
sensualité, qui allège le corps grâce à des massages doux
et relaxe l’esprit.

1 h 15 99 €

- Soin du visage Signature Oriental 45mn
- Gommage des pieds aux cristaux de sucre
- Massage des pieds au lait ou beurre de karité chaud
+ 1 huile de beauté offerte
Musc
Encens
Vanille
Bois de santal
Héliotrope
Gingembre
Réglisse

Le soin Voyage sur la Route d’Udaipur La Sultane de Saba® 2 h 30

199€

- Entrée au hammam
- Gommage corporel aux cristaux de sucre
- Bol Shirodhara*
- Enveloppement au beurre de karité et au lait Musc Encens Vanille
- Massage Signature®
+ 1 huile de beauté offerte

Le Suprême Duo 		

3 h 379 €

Profitez d’une détente en duo.
- 2 Massages Signature® du corps aux tampons de céramique chauffants
- 2 Soins du visage Signature Oriental La Sultane de Saba®
+ 1 huile de beauté offerte

* Bol Shirodhara : Une légère eau florale tiède coule subtilement en filet sur le front pour un moment de
détente d’une rare intensité. Les bienfaits se prolongent par un massage du cuir chevelu libérant les tensions
les plus profondes.

Nos Formules
L’Exquise Cérémonie La Sultane de Saba® 		1 h 15

99 €

- Soin du visage Signature Oriental 45mn
- Gommage des pieds aux protéines de soie et aux cristaux de sucre
- Massage des pieds au lait ou beurre de karité chaud
+ 1 huile orientale à l’Ambre, Musc, Santal offerte

La Détente à l’Orientale La Sultane de Saba®

129 €

2 h 30

190 €

1 h 30

129 €

- Entrée au hammam
- Gommage au Savon Noir à l’eucalyptus ou aux sels marins
- Enveloppement au Rassoul et au beurre de karité
- Bol Shirodhara*
- Massage Oriental® aux huiles précieuses d’ambre musc santal
- Masque Visage à la boue du désert
+ 1 huile orientale à l’Ambre, Musc, Santal offerte

Voyage en Orient
Ambre Musc Santal

L’ambre, le musc et le santal réunis autour d’une
fragrance aux notes captivantes et envoûtantes...
Cette gamme est un voyage au coeur des mystères de
l’Orient, sur les traces des rituels de beauté millénaires,
où se mêlent tradition et sensorialité.

1 h 30

Citron

La Scintillante Parure d’Or La Sultane de Saba® 		

Santal
Cèdre
Vetiver

- Entrée au hammam
- Gommage aux protéines de soie et à la poudre d’Or
- Enveloppement au beurre de karité et à la poudre d’Or
- Massage Oriental® aux huiles précieuses d’ambre musc santal et à la poudre d’Or
- Soin du visage Liftant à l’Or et au Champagne®
+ 1 huile orientale à l’Ambre, Musc, Santal offerte

Musc
Accord d’Ambre
Encens
Vanille

Le Soin Hammam Impérial La Sultane de Saba® 		
- Entrée au hammam
- Gommage au Savon Noir à l’eucalyptus
- Enveloppement au Rassoul et au Miel cicatrisant
- Massage Oriental® au Beurre de Karité et aux huiles précieuses
- Masque Visage à la boue du désert
+ 1 huile orientale à l’Ambre, Musc, Santal offerte

* Bol Shirodhara : Une légère eau florale tiède coule subtilement en filet sur le front pour un moment de
détente d’une rare intensité. Les bienfaits se prolongent par un massage du cuir chevelu libérant les tensions
les plus profondes.

Massages
Massage drainant ou amincissant au beurre de karité
au Thé Vert Gingembre La Sultane de Saba®

30 mn 55 €

Massage tonifiant pour désengorger, relancer la circulation sanguine et débarrasser les cellules
adipeuses.

Réflexologie Plantaire au Thé Vert Gingembre
La Sultane de Saba®

Voyage sur la route de Darjeeling
Thé Vert Gingembre

Citron
Orange
Bergamote

Un voyage tonifiant, aux effluves harmonieuses de
Thé vert et piquantes de Gingembre. Une fraîcheur
parfaite qui dynamise l’esprit et draine le corps.

Jasmin
Oeillet

Soin-Massage par stimulation des points réflexes des pieds qui courent du sommet du crâne aux extrémités des
orteils et relance la circulation d’énergie de chaque organe. Assure une réelle source de bien-être en éliminant
les tensions et les douleurs, et en favorisant la decontraction musculaire et mentale. Le savoureux mélange
de thé vert et de gingembre donne à cette réflexologie une note très particulière, empreinte d’une tradition
ancestrale qui nous vient d’Extrême Orient et d’Asie.

La détox Darjeeling La Sultane de Saba®

			

Ambre
Musc

45 mn 75 €

1 h 30 129 €

- Entrée au hammam
- Gommage aux protéines de soie ou sels de gommage
- Enveloppement au thé vert
- Bol Shirodhara*
- Massage détox au thé vert
+ 1 huile de beauté offerte

* Bol Shirodhara : Une légère eau florale tiède coule subtilement en filet sur le front pour un moment de
détente d’une rare intensité. Les bienfaits se prolongent par un massage du cuir chevelu libérant les tensions
les plus profondes.

Nos Formules
L’Exquise Cérémonie d’un Voyage La Sultane de Saba®

1 h 15

99 €

- Soin du visage Signature Oriental 45mn
- Gommage des pieds aux proteines de soie et aux cristaux de sucre
- Massage des pieds au lait ou beurre de karité chaud
+ 1 huile de beauté offerte

L’Ayurvédique Oriental®

Voyage sur la route des Epices

Ayurvédique – Ambre Vanille Patchouli
Sur la Route des Épices vous transporte à la découverte de l’Ayurvéda, médecine indienne ancestrale,
aux senteurs merveilleuses et profondes. Héritée de
traditions, c’est un voyage spirituel au pays des milles
fragrances.

Bergamote
Patchouli
Rose
Santal
Benjoin
Tonka
Vanille

2 h 30 199 €

Un soin du corps cocooning idéal en hiver pour se réchauffer aux senteurs enivrantes de l’Ambre, Vanille,
Patchouli.
- Entrée au hammam
- Gommage Ayurvédique aux graines
- Bol Ayurvédique Shirodhara*
- Enveloppement au beurre de karité et au lait ayurvédique oriental
- Massage Ayurvédique structurant aux tampons de céramique chauffants.

Le Suprême Duo®

3 h 379 €

Profitez d’une détente en duo.
- 2 Massages Ayurvédiques du corps aux tampons de céramique chauffants
- 2 Soins du visage Signature Oriental La Sultane de Saba®
+ 1 huile de beauté offerte

* Bol Shirodhara : Une légère eau florale tiède coule subtilement en filet sur le front pour un moment de
détente d’une rare intensité. Les bienfaits se prolongent par un massage du cuir chevelu libérant les tensions
les plus profondes.

L’Exquise Cérémonie d’un Voyage La Sultane de Saba®

1 h 15 99 €

- Soin du visage Signature Oriental 45mn
- Gommage des pieds aux proteines de soie et aux cristaux de sucre
- Massage des pieds au lait ou beurre de karité chaud
+ 1 huile de beauté offerte

Le Délice de La Sultane de Saba®

2 h 165 €

Soin relaxant complet.
- Entrée au hammam
- Gommage corporel au Savon Noir à l’eucalyptus
- Bol Shirodhara*
- Enveloppement au rassoul et beurre de karité
- Soin du visage Signature Oriental La Sultane de Saba®
- Massage Oriental à l’huile à la fleur d’oranger

Le Suprême Argan®

Voyage sur la route des Délices
Fleur d’Oranger

La Fleur d’Oranger, fraîche et délicate est idéale pour
relaxer le corps et l’esprit. Ses notes envoutantes
d’agrumes font parties des sublimes traditions des
femmes orientales.

Citron
Bergamote
Néroli
Rose
Fleur d’Oranger

2 h 175 €

Véritable miracle de jouvence, l’argan est le principal composant de ce soin complet.
- Entrée au hammam
- Gommage aux sels marins à la fleur d’oranger
- Bol Shirodhara*
- Enveloppement au rassoul et beurre de karité enrichi à l’argan Bio
- Massage Oriental à l’huile d’argan Bio
- Soin visage réparateur à l’huile d’argan Bio et fleur d’oranger + contour des yeux décongestionnant
+ 1 huile de beauté offerte

L’Elixir de la Mariée La Sultane de Saba®		

2 h 30 199 €

Soin d’exception pour un moment de détente absolue.
- Entrée au hammam
- Gommage au savon noir
- Bol Shirodhara*
- Enveloppement au rassoul et beurre de karité
- Massage Oriental à l’huile à la fleur d’oranger
- Soin visage réparateur à l’huile d’argan Bio et fleur d’oranger + contour des yeux décongestionnant
+ 1 huile de beauté offerte
* Bol Shirodhara : Une légère eau florale tiède coule subtilement en filet sur le front pour un moment de
détente d’une rare intensité. Les bienfaits se prolongent par un massage du cuir chevelu libérant les tensions
les plus profondes.

Nos Formules
L’Exquise Cérémonie d’un Voyage La Sultane de Saba®

1 h 15 99 €

- Soin du visage Soin Energisant à l’huile de carotte Bio La Sultane de Saba
- Gommage des pieds aux cristaux de sucre et aux proteines de soie
- Massage des pieds au lait ou beurre de karité chaud
+ 1 huile de beauté offerte

®

Le Voyage sur la route de Malaisie, soin du corps Talingo

2 h 169 €

(Utilisation de Bambous possible)

Voyage sur la route de Malaisie
Jasmin et Fleurs Tropicales

Un voyage aux notes parfumées et capiteuses de
jasmin et de fleurs tropicales, une fragrance florale et
exquise que compose chaque produits de cette gamme.

Violette

Ylang-Ylang

- Entrée au hammam
- Gommage à la cire exfoliante de noix de coco bio
- Bol Shirodhara*
- Enveloppement au beurre de karité et lait onctueux
- Massage Signature au jasmin
+ 1 huile de beauté offerte

Fleur d’oranger
Vanille
Muscs Blancs
Champaka de Borneo
Jasmin
Freesia
Tubéreuse
Rose de May

* Bol Shirodhara : Une légère eau florale tiède coule subtilement en filet sur le front pour un moment de
détente d’une rare intensité. Les bienfaits se prolongent par un massage du cuir chevelu libérant les tensions
les plus profondes.

Nos Formules
L’Exquise Cérémonie d’un Voyage La Sultane de Saba®

1 h 15 99 €

- Soin du visage hydratant à l’aloé vera
- Gommage des pieds au lulur traditionnel
- Massage des pieds au lait ou beurre de karité chaud
+ 1 huile de beauté offerte

Le Voyage Balinais		

Voyage Balinais

Lotus et Fleur de Frangipanier

2 h 165 €

- Entrée au hammam
- Gommage corporel au lulur traditionnel
- Bol Shirodhara*
- Enveloppement au beurre de karité
- Massage Signature à la fleur de frangipanier
+ 1 huile de beauté offerte

La fleur de frangipanier, véritable symbole de féminité et de séduction à Bali, est
associée à la fleur de lotus empreinte de traditions et de légendes. Cette gamme
est rythmée par des massages revitalisants et profonds.

* Bol Shirodhara : Une légère eau florale tiède coule subtilement en filet sur le front pour un moment de
détente d’une rare intensité. Les bienfaits se prolongent par un massage du cuir chevelu libérant les tensions
les plus profondes.

Nos Formules
Le Voyage dans les Îles aux tampons de céramique La Sultane de Saba®
Monoï ou Tiaré
2 h 169 €
- Entrée au hammam
- Gommage corporel aux larmes de bambou, fleur de tiaré et aloé véra
- Bol Shirodhara*
- Enveloppement au beurre de karité
- Massage Signature aux tampons de céramique rafraîchissants
+ 1 huile de beauté offerte

Massages
Voyages dans les Iles
Tiaré et Aloé Vera

Les rituels de massages polynésiens, très naturels, puisent leur efficacité dans la
richesse végétale qui entoure les merveilleuses îles. La Sultane de Saba a choisit la
fleur de tiaré pour son parfum exotique et mythique, et l’aloé véra pour ses bienfaits
réparateurs et hydratants.

Massage Signature scintillant à l’huile pailletée

1 h 79 €

Au travers de différentes techniques d’étirements, ce massage à l’huile scintillante pailletée au subtil parfum de
monoï enveloppe le tracé musculaire du corps. En insistant sur les points réflexes et les terminaisons nerveuses
tout en suivant les lignes des méridiens, ce massage est une approche globale qui vise à donner une sensation
d’évasion et de bien-être totale. Le corps tend à se libérer de ses tensions.

* Bol Shirodhara : Une légère eau florale tiède coule subtilement en filet sur le front pour un moment de
détente d’une rare intensité. Les bienfaits se prolongent par un massage du cuir chevelu libérant les tensions
les plus profondes.

Teintures des Cils et Sourcils
Teinture Cils ou Sourcils		

20 mn 20 €

Teinture Cils + Sourcils 		

40 mn 40 €

Beauté des Mains et des Pieds
Beauté des mains à l’orientale 		
+ Pose de French
 eauté des pieds à l’orientale 		
B
+ Pose de French
Beauté des mains à l’orientale soin complet
+ Vernis Permanent
Beauté des pieds à l’orientale soin complet 		
+ Vernis Permanent
Beauté des mains à l’orientale soin complet
+ French Permanent
Beauté des pieds à l’orientale soin complet 		
+ French Permanent
Mise en beauté des mains ou des pieds express 		
+ pose de vernis
Mise en beauté des mains ou des pieds express 		
+ pose de french

Epilations à la cire Orientale

48 €

48 €

55 €

55 €

59 €

59 €

20 €

25 €

Epilation Dames

Jambes entières		
Cuisses ou demi-jambes		
Aisselles		
Maillot simple		
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Avant-bras
Bras entiers
Lèvres
Menton
Visage entier
Sourcils		
Remodeling Sourcils

29 €
23 €
15 €
15 €
27 €
40 €
23 €
29 €
9€
9€
25 €
12 €
25 €

Epilation Hommes
Sourcils		
Dos 		
Torse		
Jambes		
Aisselles

25 €
45 €
45 €
45 €
20 €

www.lasultanedesaba.com

