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 Massages du monde // 1h 
MODELAGES

Par des gestes lents et très enveloppants sur tout le 
corps, ce modelage vise à redonner à votre corps l’har-
monie indispensable au bien-être.

Soin traditionnel du Maghreb, ce modelage est profond 
et enveloppant dans le but de détoxifier l’organisme et 
de vous relaxer.

Pratiqué essentiellement avec les avant-bras, ce mode-
lage aux techniques ancestrales hawaïennes est une 
véritable invitation à la déconnexion et au lâcher prise.

Originaire de Bali en Indonésie, ce modelage est un 
cocktail de manoeuvres variées, riches et rythmées qui 
s’inspirent de différentes cultures. Il est une invitation 
au voyage.

Inspiré de la médecine traditionnelle indienne, ce mo-
delage tonique et rythmé vise à combattre la fatigue et 
à harmoniser les énergies du corps.

Ce modelage complet en plusieurs phases agit directe-
ment sur la décontraction des muscles et la revitalisa-
tion du corps.

 Avec ses manoeuvres très appuyées et ciblées, ce 
modelage est très profond et décontractant.

Le Californien 55€ 

L’Oriental 55€ 

Le Lomi Lomi 65€ 

Le Balinais 65€ 

L’Ayurvédique 70€ 

L’Africain

Le Suédois

70€ 

70€ 

Tous les massages proposés sont non médicalisés et non para-
médicalisés, il s’agit de modelages esthétiques de confort, sans 
finalité médicale. Le terme massage peut être utilisé pour exprimer 
un modelage corporel, réalisé selon des techniques différentes 
et variées, par des masseurs formés en centre agréé ou par des 
esthéticiennes (article de la loi n°2005 880 du 02 Août 2005)

Pour votre bien-être, j’utilise des huiles de massage 100% 
naturelles et si possible de fabrication française.

MODELAGES

 Massages spécifiques 

Ce modelage de 1h, doux et adapté aux besoins en 
bien-être de la future maman soulage les zones solli-
citées par la grossesse. L’huile utilisée sera neutre et 
adaptée à la grossesse.

Ce modelage de 45 minutes s’adresse aux enfants de 
10 à 17 ans qui souhaitent profiter d’un moment de 
relaxation.

Pour ce massage de 30 minutes, vous pouvez choisir 
une zone du corps sur laquelle vous souhaitez plus 
particulièrement agir : le dos, les pieds, pieds et mains 
ou le visage/crâne.

Pour la future Maman

Pour les plus jeunes

Massage ciblé

65€

45€

35€



 Gommages corps // 30min, 30€  

 Enveloppements // 30min, 40€  

Le gommage lisse et affine la peau. Il est une excel-
lente préparation aux modelages et à l’exposition au 
soleil pour un bronzage plus harmonieux.

Le sucre de lissage Origine, parfum vanille tiaré, est 
riche en huile de pépins de raisin, huile d’amande 
douce et contient des extraits de bambou.

Ce gommage scintillant Origine aux cristaux de sel de 
mer offre une exfoliation intense et durable. Sa senteur 
au monoï vous emmène directement dans les îles.

Soin exfoliant O Naturals au sel de la Mer Morte et à 
la noix de coco.

Soin exfoliant Byotea aux coquilles de noisette et 
noyaux d’abricot.

À la spiruline des océans et aux 3 thés : vert, blanc et 
noir, cet enveloppement offre un moment de détente.

Soin auto chauffant au chocolat pour une sensation de 
bien-être et une détente musculaire

Gommage gourmand

Gommage polynésien

Gommage exotique

Gommage nature

Enveloppement aux 3 thés

Enveloppement au chocolat

LE CORPS ET L’ESPRIT

 Rituels corps  

Le rituel Nature associe le gommage nature avec au 
choix le modelage Californien ou le modelage Oriental. 

Vol simple pour les îles avec ce soin qui allie le gom-
mage polynésien et le modelage Lomi Lomi.

Destination Bali avec un gommage gourmand, un enve-
loppement aux 3 thés et un modelage balinais.

Choisissez votre gommage puis direction l’Inde avec le 
modelage Ayurvédique.

Créer votre propre voyage, choisissez votre destination 
de rêve avec gommage-modelage, enveloppement-
modelage ou gommage-enveloppement-modelage et 
demandez moi le prix de votre billet...

Vivez la générosité du centre de l’Afrique avec un 
enveloppement au chocolat et un modelage africain.

L’action de la chaleur des pierres volcaniques combi-
née à la gestuelle ondulatoire des mains transmettent 
au corps et à l’esprit une sensation de plénitude 
absolue. Ce soin n’est possible qu’en rituel, associé au 
gommage de votre choix.

Rituel Nature

Rituel Polynésien

Rituel Balinais

Rituel Abyanga

Rituel Nelombo

Rituel Africain

Rituel Pierres chaudes

75€

85€

85€

90€

95€

95€

LE CORPS



ESTHÉTIQUE

 La beauté au féminin  

 La beauté au masculin  

Ce soin visage permet un nettoyage de votre peau : 
nettoyage douceur, gommage, masque et crème.

Je vous propose un soin visage complet adapté à votre 
type de peau. Ce soin comprend un nettoyage douceur, 
un gommage, un sérum suivi d’un modelage visage, la 
pose de 2 masques pour finir avec la crème de jour.

Demi jambes ............................
Jambes entières .......................
Aisselles ....................................
Maillot simple ..........................
Maillot échancré .....................
Sourcils à la pince ...................

Demi jambes ............................
Jambes entières .......................
Aisselles ....................................
Torse .........................................
Dos ............................................

13 €
20 €
8 €
8 €
13 €
8 €

16 €
25 €
10 €
18 €
20 €

Soin visage purété   35€ // 30min

Soin visage Nelombo

Épilations

Épilations

  60€ // 1h


