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Les Nouveaux R ituels

2023 s'annonce sous les meilleurs auspices à l'Espace Melati : 
six nouveaux rituels au programme. Autant vous le dire tout de 

suite… vous ne pourrez pas résister !

Partez donc pour un voyage du bien-être, à la découverte de rituels 
anciens de différentes régions de SUMATRA, JAVA, puis BALI, 

« ILE DES DIEUX » (Pulau DEWATA) … 

RIT UELS ANCIENS DE SUMATRA 

 Rituel GAYO
Gayo est le nom d’un haut plateau du Nord de l’île de Sumatra réputé pour ses herbes 
médicinales qui, combinées avec les propriétés relaxantes de l’huile chaude de massage 

Seudati, constituent un traitement efficace contre le stress, les douleurs et la tension 
musculaire, améliorent la circulation et aident à la santé des articulations.

Et c’est un festival de senteurs, avec l’association de la rose de porcelaine, de l’envoûtante 
fleur cempaka, et du patchouli boisé.

Tous les ingrédients de ce rituel doux et sensuel vous donneront dynamisme et bonne 
humeur tout au long de la journée.

 Rituel BATTA (dit « L’Audacieux »)
 C’est un rituel à base de compositions traditionnelles bataks (du nom d’une région du 

Nord de Sumatra, près du lac Toba) intégrant par exemple la « baie des royaumes Batak 
», épice également appelée poivre Andaliman, aux puissantes notes d’agrumes 

rappelant le pamplemousse rose et les feuilles de mandarine broyées. Sa fraîcheur lé-
gèrement acidulée, combinée avec l’huile Batta, réduit les douleurs musculaires et les 

raideurs articulaires, facilite la circulation, adoucit et purifie la peau.
Mais c’est l’ensemble de soins complet aux compositions raffinées multipliant les dé-
couvertes non seulement tactiles mais également olfactives autour des senteurs mus-
quées-terreuses typiquement bataks qui fait mériter à ce rituel le qualificatif d’« auda-

cieux ».

 Rituel « PRESTIGE DE MINANG » 
Minang est le nom des populations de l’Ouest des hauts plateaux de Sumatra chez qui 
les anciens ont l’habitude, depuis des générations, d’utiliser les herbes médicinales et les 
épices pour leur bien-être. C’est ainsi qu’entre autres, gingembre, bois de santal, curcuma, 
combawa, nigelle, clous de girofle… apaisent l’eczéma et l’acné, aident à réduire le stress, 
améliorent la qualité du sommeil… certains produits s’avérant également riches en an-
tioxydants, et possédant des propriétés anti-âges.
Choisissez ce rituel pour retrouver, comme les anciens des hauts-plateaux, l’apaisement 

du corps et de l’esprit !

175 min :              260 €

185 min :              280 €

180 min :              250 €
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RIT UELS ANCIENS DE JAVA

Rituel enveloppant sundanais 
Les femmes des tribus sundanaises de l’ouest de Java sont connues depuis des généra-
tions pour l’art avec lequel elles prennent soin de leur corps, grâce à la rigueur de leur 
hygiène de vie et l’utilisation de produits naturels tels que riz, tumeric blanc, galagal, 
fleur d’asoka, jasmin, cananga, rose, etc. Des produits qui évitent l’affaissement de la 

peau ainsi que l’apparition des ridules et atténuent les taches sombres… 
Optez pour ce soin captivant qui rendra à votre peau toute sa luminosité, dans une am-

biance olfactive sensuelle et fleurie !

Glorieux rituel Keraton 
 Keraton est le nom du palais du sultan dans le centre spirituel et royal de 

Jogjakarta. Se plonger le corps dans un bain à remous rempli de diverses herbes et 
épices (telles que sel, citronnelle, vétiver, pandanus, gingembre rouge, fingerroot …), 

tradition héréditaire perpétuée depuis des siècles par les princesses de 
Jogjakarta, est le point culminant de ce rituel. Ce remède à base de plantes améliore la 
circulation et l’oxygénation du sang, soulage la tension musculaire, réduit les douleurs, 

améliore l’apparence de la peau, élimine les impuretés et les odeurs corporelles, etc.                                                                    
Si vous souhaitez être traitée comme une princesse … ou un sultan, optez pour ce rituel 

d’exception !    
                                

RIT UEL ANCIEN DE BALI

Rituel Lovina   
Imaginez-vous sur une des plages paradisiaques de l’Ile des dieux, assistant à un somp-

tueux coucher de soleil, caressé(e) par une douce brise, bercé(e) par le clapotis des 
vagues… et massé(e) par des mains expertes. On vous aura concocté un soin riche en 
émotions tactiles et olfactives. Seront notamment utilisés pour vous combler : huile 
Royal Ubud, gommage Kintamani, Taruna Herbal Compress, et bien d’autres ingré-
dients, tels que fleurs de frangipanier, fleurs de Sidowayah, bois de santal, racine de 

Syntoc, beurre de karité, beurre de coco … auxquels s’ajouteront toutes sortes d’épices. 
N’attendez donc pas pour effectuer cet envoûtant voyage immobile qui vous apportera 

l’harmonie intérieure !

180 min :              240 € 

175 min :              210 €

 
                                

175 min :              260 €   
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