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Bambou  

Abdominal 

  1h : 69€

  1h : 69€

Massage profond des muscles intensifié par des gestuelles au bambou pour libérer 
les tensions.

Massage lent et profond qui vise à libérer les énergies négatives centrées dans 
l’abdomen, harmoniser ses émotions et rééquilibrer l’énergie dans le ventre et dans 
tout le corps.

Massage traditionnel accordant une attention particulière au dos, aux épaules et aux 
jambes afin de soulager le stress et les tensions de la future maman qui se termine 
par un massage complet du cuir chevelu et du visage. 
A réaliser à partir de la fin du troisième mois de grossesse.

.

  30min : 39€ / 1h : 69€ / 1h30 : 94€Aromassage

  30min : 39€ / 1h : 69€ / 1h30 : 94€Essentiel Aromathérapie

1h30 : 94€

1h30 : 94€

1h30 : 94€

Sommeil Profond

Esprit Libre

Bonne Humeur

Un massage relaxant et énergique qui aide à libérer les tensions tout en équilbrant 
les énergies vitales du corps.

Ensemble de techniques manuelles permettant la décontraction musculaire. 
Massage avec des huiles essentielles connues pour leurs effets bénéfiques sur la 
circulation : le poivre noir, le romarin et le gingembre.



  30min : 39€Yeux de biche

  15min : 20€Drainage visage 

45min : 49€Madame coquette

- Hydratant Néroli Bigarade (anti-pollution)
- Éclat Orange Douce (anti-tâches)
- Purifiant Ylang Ylang (anti-imperfections)
- Apaisant Rose d’Orient (anti-rougeurs)
- Lissant Mandarine Verte (énergise et antioxydant)
- Liftant Lavande Fine (anti-âge)
- Anti-âge global Magnolia Blanc (régénère)



1h30 : 94€Au beurre de karité
( soin spécial peaux sèches )

  





30min : 39€ / 1h : 69€Réflexologie plantaire

  30min : 39€Pieds délicats

  30min : 39€Mains précieuses



  45min : 55€L’atelier massage bébé

  30min : 39€ / 1h : 69€Massage Princesse / Super Héros 



Sourcils ou lèvres ou menton 
Aisselles
Demi bras
Bras 
Maillot Classique
             Brésilien 
             Semi intégral 
             Intégral
Demi jambes ou cuisses
Trois quart jambes
Jambes entières
Ventre ou fesses ou bas du dos

Épilations Homme

Épilations Femme

9€
13€
14€
17€
13€
17€
21€
28€
19€
21€
25€
13€

Sourcils 
Aisselles
Demi dos
Dos complet 
Demi torse
Torse
Jambes entières

10€
14€
17€
25€
17€
25€
35€








