
PRESTATIONS
SOINS CORPS "LES CLASSIQUES"

NOM DESCRIPTION DURÉE TARIFS

Modelage Aroma luxe 
Le massage AROMA LUXE est un massage de détente , effectué avec une huile . Les mouvements sont fluides , continus 
et complétés par des pétrissages et de longs effleurements . Il a pour effet principal de débloquer les tensions et de 
permettre aux corps un abandon absolu

30 minutes / 60 minutes 35,00 / 65,00 euros

Modelage Ayurvédique

Le principe de ce massage :équilibrer l’air (le Vat : hormones et nerfs), l’eau (le Kaph, désignant tout liquide dans le corps) 
et le feu (Pitt, représenté par les organes digestifs et les enzymes).
Le massage ayurvédique est l’un des secrets les mieux gardés de l’Inde Antique, un art sublime qui combine 
connaissances du corps, connaissance des huiles, techniques afin d’obtenir un subtil mélange qui équilibre corps et 
esprit.

75 minutes 75,00 euros

Modelage Suédois

Le massage suédois est un massage thérapeutique classique, comptant parmi les massages les plus répandus dans le 
monde. Cette méthode est un moyen efficace pour soulager en particulier les courbatures, mais également la tension 
musculaire et le stress. Sa technique de base est la percussion et ses mouvements s'appliquent généralement sur les 
tissus mous du corps, les articulations, les tendons et les muscles.

75 minutes 75,00 euros

Modelage aux Pierres Chaudes
Le client reçoit tout au long de sa colonne vertébrale les galets polis et préalablement chauffés. Les pierres sont placées 
sur les points d'énergie. Les pierres chaudes et froides sont alternées selon l'objectif voulu suivi d'un massage de dos en 
combinant plusieurs techniques, effleurages, frictions et pressions.

75 minutes 75,00 euros

Réflexologie plantaire "Voyage 
aux Indes"

Le massage s’effectue sur les plantes des pieds avec un bol KANSU, et chaque constituant du bol agit différemment sur 
le corps..La réflexologie, définie en quelques mots par « la santé par le massage des pieds » est l’une des techniques qui 
a marqué le massage Chinois. Rassemblant toutes les terminaisons nerveuses de l’organisme, le pied est ainsi considéré 
comme le tableau de bord de l’ensemble de notre corps. 

30 minutes  40,00 euros


