
MODELAGES 
& 

SOINS

30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€



Pour libérer votre corps et votre esprit des blocages, des douleurs, de la fatigue
et du stress. Le corps devient plus souple et harmonieux. Il retrouve sa capacité
naturelle d’élimination et d’auto-régulation.

Modelage biodynamique :

Modelage/Message : 
Un modelage de relaxation pour le corps et un message pour le cœur d'1h30.
Si vous le souhaitez en fin de séance, on vous remettra le texte reçu en écriture
connectée.

MODELAGES

Modelage lymphatique : 

Modelage Energétique Holistique : 
Il agit sur les tissus profonds et les zones de blocages. certaines zones du corps
vont requérir une attention particulière comme l'abdomen.

Favorise le nettoyage, la désintoxication et le désengorgement du tissu
conjonctif et des ganglions lymphatiques.

Technique de modelage lente et profonde. L'intention est d'identifier les tissus
contractés et d'agir directement pour offrir un meilleur confort sur les régions
concernées (cou, bas du dos, épaules)

Modelage Deep Tissue

Les modelages sont sur réservation. 

Drainage malaxant
Cette pratique conjugue le drainage pour détoxifier et éliminer et  le modelage
malaxant en profondeur pour se relaxer. On peut même ajouter l'utilisation de
ventouses pour ajouter un effet anti peau d'orange.

Shiatsu au sol sur futon (ou sur table) :
SHIATSU signifie "pressions des doigts"
Cette technique énergétique japonaise repose sur des pressions avec les
pouces et paumes de mains , sur l'ensemble du corps, afin de dénouer les
tensions musculaires et articulaires, et de rétablir une bonne circulation
énergétique dans sa globalité,(corps-esprit).



Modelage Suédois :

Il s'agit d'une technique de modelage dynamique qui vise à dissoudre les
tensions corporelles et raffermir les muscles et les articulations.
Il est à la fois tonifiant et relaxant

Modelage Antillais : 
C'est un modelage relaxant et détoxifiant avec des manœuvres atypiques issues
de l'ambiance exotique des îles Caraïbes. Les manœuvres sont complétement
en concordance avec le rythme musical donné.

Modelage aux pierres chaudes
La chaleur des pierres associées aux manœuvres apportent une détente du
corps et de l’esprit.

Modelage couple : 60min (170€)
Vous êtes deux et nous aussi. Venez partager l’expérience du
modelage ensemble. En couple ou entre ami(e)s, nous vous
proposons ce moment unique, une bulle de bien-être à deux !

D'origine hawaïenne, ses bienfaits sont nombreux : il améliore la circulation
sanguine et lymphatique, l'élimination des toxines, dénoue les tensions
musculaires, oxygène le corps et l'esprit et favorise la circulation d'énergie
dans tout le corps.

Modelage Lomi-Lomi :

Les modelages sont sur réservation. 

Les mouvements sont lents et fluides ce qui permet une profonde relaxation.
Il se pratique également à la bougie chaude

Modelage Californien :

Ce modelage se fait à l’huile de sésame chaude. A la fois tonifiant
et apaisant, il permet la détente et la relaxation. Il élimine les
tensions, le stress et régule les émotions.

Modelage traditionnel indien :



Shiatsu assis ou Amma :
Pratiqué sur une chaise ergonomique, le Shiatsu assis est
structuré en "pressions" et "relâchés" sur le crâne, la nuque, le
dos, les hanches, les bras et les mains.

Modelage Ayuervédique Shiroshampi : 
Le Shiroshampi est une technique de détente crânienne. C’est une alternance
de mouvements doux et plus appuyés qui se concentrent sur la tête, le cou, les
épaules et le haut du dos. Le Shiroshampi se pratique assis sur siège de shiatsu.

Modelage Crânien :
Modelage du cuir chevelu de la nuque et des épaules.

Hasta prâna – mains :
Modelage ayurvédique des mains. Il se pratique allongé ou assis
et peut monter jusqu’aux coudes. En les massant le corps entier
retrouve sa fluidité et son énergie.

Modelage Kobido : 
D'origine japonaise ce modelage facial est source de relaxation
et d’introspection . Cette pratique permet de se recentrer, de
diminuer le stress, et surtout d’estomper efficacement les signes
de l’âge.

Geste de relaxation et toucher qui permet d’activer toutes les zones du corps
représentées dans le pied.

Réflexologie plantaire

Les modelages sont sur réservation. 



Les modelages sont sur réservation. 

Le Reiki est une technique japonaise de réduction du stress et de relaxation qui
favorise également la guérison. Il est administré par « imposition des mains » et

est basé sur l’idée qu’une « énergie de force vitale » invisible circule à travers
nous et est ce qui nous rend vivants.

AUTRES TECHNIQUES
REIKI :

Héritée d'une tradition millénaire, l'acupuncture repose sur le concept de flux
d'énergie. Selon les médecins chinois, la bonne circulation du Qi assure santé et

équilibre. L'acupuncture consiste en une stimulation de zones précises de
l'épiderme : les « points d’acupuncture ». Les techniques de stimulation des

points d’acupuncture sont effectuées avec des aiguilles.

ACUPUNCTURE :

SOPHROLOGIE : 
Méthode exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie emploie un ensemble
de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. Elle combine des

exercices qui travaillent sur la respiration, la décontraction musculaire et
l'imagerie mentale. Toutes ces techniques, simples et accessibles, permettent de

retrouver un état de bien-être et d'activer tout son potentiel. Cela permet
d'acquérir une meilleure connaissance de soi et d'affronter les défis du quotidien

avec sérénité.

LA TECHNOLOGIE PSIO
Vous souffrez du trouble du sommeil, vous êtes souvent fatigué(e) ou surmené

intellectuellement?
Les lunettes PSIO utilise 3 technologies pour vous offrir détente et récupération : La

luminothérapie, la relaxation guidée par la voix et la chromothérapie.



S O I N S  D U  C O R P S

Elimine les impuretés et les cellules mortes, application d’une crème
hydratante en fin de soin. 

Gommage :

Pour retrouver une peau hydratée, douce et veloutée. 
Enveloppement :

Le gommage avant l’enveloppement permet une meilleure pénétration des
actifs et donc une merveille hydratation. 

Pour un moment de bien-être absolu.
Gommage + Enveloppement + Modelage Bien-être :

Soin du dos gourmand coco/cacao : 
Nettoyage, gommage, extraction des points noirs si besoin, masque chaud au
chocolat, massage à l'arrière des jambes pendant la pause du soin, massage du
dos à l'huile de coco/passion.

Les modelages sont sur réservation. 

Si vous êtes enceinte et que vous souhaitez un modelage, nous vous remercions de nous le
préciser et de nous indiquer  le stade de votre grossesse. 

Nous vous proposerons des modelages adaptés.

Réflexologie plantaire périnatal et pédiatrique
OU

Modelage future maman + épilation 1/2 jambes + maillot + aisselles + beauté
des pieds avec vernis. (2h30 : 155€)

OU

Modelage doux et très enveloppant, il soulage les douleurs du bas du dos et les
jambes lourdes. Effectué avec une huile neutre et sans odeur

 EN ATTENDANT BEBE



SOINS DES PIEDS ET DES MAINS
Bain de pieds, gommage, massage bien -être des pieds et des jambes, masque
paraffine*. Pendant la pause du masque un modelage bien-être sera effectué,
crânien ou mains/bras. 60 min 

Pieds :

Gommage, modelage des mains et des bras, masque à la paraffine*. Pendant la
pause du masque, un modelage sera effectué, crânien, pieds /jambes
(60 MIN). 60 min 

Mains : 

*Paraffine : Grâce à sa chaleur, elle aide à activer la circulation du sang, réduisant
ainsi la sécheresse de la peau et la peau rugueuse en apportant d’avantage de
douceur et d’hydratation à la peau et plus de mobilité aux articulations.

Les soins sont sur réservation. 

La peau est lissée et retrouve son capital jeunesse. 60 min 
Avec soin contour des yeux 90 min 

Soin anti-âge :

Un soin sur mesure qui s’adapte à tous types de peau, sensible, déshydratée,
mixte, grasse, terne et fatigué. 

Douceur BIO :

SOINS DU VISAGE

D'origine japonaise ce modelage facial est source de relaxation et
d’introspection . Cette pratique permet de se recentrer, de diminuer le stress, et
surtout d’estomper efficacement les signes de l’âge.

Modelage Kobido : 



- Sourcils...........................    12€
- Lèvres ou menton.........    10€
- Aisselles..........................    14€
- �⁄� Jambes......................       20€
- �⁄� Jambes.......................      26€
- Jambes entières...........     30€
- Cuisses...........................     20€
- Demi-bras......................    15€
- Bras entier......................    20€
- Maillot : Simple.............     14€ 
- Maillot : Brésilien..........    18€ 
- Maillot : Semi-Intégral..   25€ 
- Maillot : Intégral............    30€

SOINS ESTHÉTIQUES

- Rehaussement de cils + teinture. 60 min : 70€
- Teinture de cils. 20 min : 30€
- Teinture de sourcils. 30 min : 35€

Beauté du regard :

Epilations :

- Entretien : Limage, cuticule, polissage, crème. 30 min : 45€
- Pose de vernis classique. 15 min : 30€
- Pose de semi-permanent. 45 min : 50€ 
Couleurs à choisir en avance de préférence.

Beauté des mains et des pieds :

Les soins sont sur réservation. 



MODELAGES TECHNIQUES
Biodynamique

Drainage Lymphatique
Deep Tissue 

Energétique Holistique

Libère le corps et l'esprit des blocages, 
des douleurs, de la fatigue et du stress.

Permet d'identifier les tissus contractés et
d'agir directement dessus (cou, dos, épaules) 

Agit sur les tissus profonds et les zones de
blocages.

Modelage/Message 

Drainage Malaxant 

Shiatsu sur futon, ou sur table

Modelage de relaxation pour le corps et un
message pour le cœur.

Conjugue le drainage pour détoxifier avec le
modelage malaxant pour se relaxer. 

Technique énergétique reposant sur des
pressions avec les pouces et paumes de mains. 

MODELAGES CIBLÉS 

Réflexologie plantaire  (pieds et
mains)
Shiatsu assis (Dos et haut du corps)
Ayuervédique Shiroshampi assis
(Haut du corps)

 
Modelage des mains 
Modelage crânien 
Modelage Kobido (Visage)

MODELAGES RELAXANTS
 Indien 

Californien 

Lomi-Lomi

Se pratique à l'huile de sésame

Se pratique à la bougie chaude.

Dénoue les tensions musculaires.

EN ATTENDANT BÉBÉ

Si  vous êtes enceinte, nous vous
remercions de nous indiquer le stade

de votre grossesse. Nous vous
proposerons des modelages adaptés  

Modelage doux et (ou) épilation
1/2 jambes, maillot, aisselles et
beauté des pieds avec vernis
Réflexologie plantaire périnatal
et pédiatrique

Suédois

Antillais 

Modelage aux pierres chaudes 
Modelage en duo 

Dynamique, dissoudre les tension et
raffermir les muscles. 

Atypiques en concordance avec un rythme
musical.

SOINS DU CORPS
 ET DU VISAGE

Gommage ou Enveloppement
Gommage, 

Soin dos gourmand coco/cacao
       Enveloppement et Modelage 

Soin du visage Bio 
Soin anti-âge 

avec ou sans contour des yeux.

SOINS ESTHETIQUES
Rehaussement de cils et 
 teinture 
Teinture de cils 
Teinture de sourcils

SOINS DES PIEDS 
ET DES MAINS

Pieds 

Mains

Bain, gommage, massage bien-être et
masque

Gommage, modelage et masque 

Entretien 

Pose de vernis classique
Pose de semi-permanent

Limage, cuticule, polissage et crème

EPILATIONS
Sourcils
Lèvres ou menton
Aisselles
1/2 Jambes
3/4 Jambes
Jambes entières
Cuisses

Demi-bras
Bras entier
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot semi-intégral
Maillot intégral

MODELAGES & SOINS


