
MASSAGES



Claire
Claire vous propose plusieurs spécialités pour libérez votre corps et votre
esprit des blocages, des douleurs, de la fatigue et du stress.
Grâce aux soins reçus, les tensions et les douleurs musculaires et nerveuses
s’éliminent. Le corps devient plus souple et harmonieux ; Il retrouve sa capacité
naturelle d’élimination et d’auto-régulation. La respiration s’ouvre et
s’amplifie. Un sommeil, une détente et un bien-être profonds et durables
s’installent. (30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€)

A l’écoute de vos besoins, Claire vous propose de libérer votre corps et votre
esprit, voici son message : « Le corps a sa propre intelligence, il sait ce qui est bon
pour lui. Il nous délivre un message. Entendons-le, restaurons-le."

Massages traditionnels du Monde, sophrologie,
massages biodynamiques, thérapie psychocorporelle :

MASSAGES PERSONNALISÉS

Les massages sont sur réservation. 



Céline et Florine
MASSAGES SPÉCIAUX

Issu des textes védiques, forme libre dont découle l’Ayurvéda,
ce massage au toucher subtil vient vibrer au cœur des fascias
pour résonner dans tout le corps. La vibration, légère, qui
vient résonner dans les fascias permet de retrouver la fluidité
de ces mouvements et leur amplitude naturelle.
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€)

Massage vibratoire :

Ces massages se font à l’huile de sésame chaude. A la fois
tonifiants et apaisants, ils permettent la détente et la
relaxation. Ils éliminent les tensions, le stress et régulent les
émotions. Ils constituent un excellent moyen pour retrouver
équilibre, santé et bien-être. Huile 100% Bio.
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€)

Massages traditionnels indiens :

Massage ayurvédique des mains. Il vient nous ouvrir à la
dimension du donner et du recevoir. Allongé ou assis, le Hasta
Prâna se pratique avec de l’huile et peut monter jusqu’aux
coudes. Dans nos mains se situent les points d’arrivée et de
départ de nombreux méridiens, en les massant le corps entier
retrouve également sa fluidité et son énergie.
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€)

Hasta prâna – mains :

Les massages sont sur réservation. 



Issu du Shiatsu populaire en Chine, il est exclusivement
transmis de mère en fille. Revisité depuis des siècles par des
générations de femmes, ce massage en acupressure du visage
et du crâne nous ouvre à l’art de la bienveillance. Ce sont les
pressions légères des doigts qui vont stimuler ces points et
faire circuler l’énergie depuis la tête dans tout le corps.
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€)

Issue des techniques de massage chinois, le shiatsu harmonise
l’ensemble du corps par des pressions progressives et des
étirements. Cette pratique Taoïste générale est relaxante,
apaisante et vous rééquilibrera de façon globale en apportant un
bien-être durable.
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€)

Pratiqué sur une chaise ergonomique, ce shiatsu offre la
possibilité de retrouver du tonus tout en étant relaxé et
dynamique. Le Shiatsu assis est structuré en "pressions" et
"relâchés" sur le crâne, la nuque, le dos, les hanches, les bras
et les mains.
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€)

3 rides – visage :

Shiatsu au sol sur futon :

Shiatsu assis ou Amma :

Pour les plus aventureux, les explorateurs, venez vivre un
moment unique. En harmonie avec chacun nous proposons un
espace où massage & musique se rencontrent. Bols tivétains,
zenko, kalimba, tambour et chants vont accompagner les mains
pour créer des instants sur-mesure.
(90 min : 155 €)

Massage sonore :

Les massages sont sur réservation. 



Massage traditionnel du nord de l’Inde et du Tibet. Le bol
Kansu est un petit bol fait d’un alliage de sept métaux avec
principalement du cuivre, il va donc naturellement solliciter
en nous l’élément Feu. En pratiquant ces mouvements
simples et apaisant, nous régulons naturellement le système
nerveux, en passant par les pieds pour irriguer tout notre
corps ! Vos pieds seront hydratés par le beurre de karité et
doucement massés par le bol... Préparez-vous pour une
demi-heure de lâcher-prise total !
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€)

Enseigné par Montserrat Gascon, l’ostéopathie bioénergétique
cellulaire libère la membrane du péricarde et nous ouvre à
toutes les dimensions du bien-être. Les membranes du
péricarde se durcissent pour protéger notre cœur, la vibration
du toucher et des mots accompagnent le retour du mouvement. 
(60 min : 85€)

Le massage c’est bien, à 4 mains, c’est encore mieux. C’est un
véritable soin en harmonie et synergie totale. Un moment unique
et profondément revitalisant.
(60 min : 155€)

Massage à 4 mains :

Vous êtes deux et nous aussi. Venez partager l’expérience du
massage ensemble. En couple ou entre ami(e)s, nous vous
proposons ce moment unique, une bulle de bien-être à deux !
(60 min : 155€)

Massage couple :

Bol kansu – pieds :

Libération du péricarde :

Les massages sont sur réservation. 



A la confluence de la tradition indienne, de la médecine chinoise & des soins
énergétiques.
Ce massage est créé dans l’instant en résonance avec vos vibrations grâce à un
toucher qui accompagne, libre de toute intention, dans la présence.
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 90 min : 125€)

Massage intuitif :

Les massages sont sur réservation. 



MASSAGES TRADITIONNELS

Les mouvements sont lents et fluides ce qui permet une profonde relaxation.
Il se pratique également à la bougie chaude*
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 120 min : 160€)

Massage Californien :

Mouvements lents et rythmés de la tête aux pieds.
(30 min : 45€ / 60 min : 85€ / 120 min : 160€)

Massage Tahitien :

La chaleur des pierres associées aux manœuvres manuelles apporte une
détente du corps et de l’esprit.
(60 min : 85€ )

Massage aux pierres chaudes*

Massage du cuir chevelu de la nuque et des épaules.
(30 min : 45€)

Massage Crânien :

Solène ,Allison,  Karine

D'origine hawaïenne, ce massage a pour principale vocation d'atteindre un état
de bien-être au niveau physique, mental et spirituel en reliant le cœur, le corps
et l'âme. 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. Se pratique sur table avec une huile de massage.
(60 min : 85€)

Massage Lomi-Lomi

Les massages sont sur réservation. 



D'origine suédoise il s'agit d'une technique de massage dynamique qui vise à
dissoudre les tensions corporelles et raffermir les muscles et les articulations.
Son effet à la fois tonifiant et relaxant favorise la circulation sanguine et
lymphatique, l'élimination des toxines, et aide le corps à retrouver son
équilibre naturel. Se pratique sur table avec une huile de massage.
(60 min : 85€)

Massage Suédois :

Le massage Traditionnel Thaïlandais ou "Thaï" appartient à la grande famille
des manipulations corporelles orientales. C'est un enchaînement de différentes
postures travaillant sur l'étirement, la souplesse et la flexibilité, accompagné
d'acupressions sur les zones réflexes. Il vise à équilibrer l'énergie vitale et
libérer le corps de ses tensions. Se pratique au sol (Prévoir une tenue souple et
confortable).
(60 min : 85€)

Massage Traditionnel Thaïlandais :

- " Bulle " nuque/crâne/visage 20 min : 30€
- " Sérénité " des pieds 20 min : 30€
- " Détente " du dos 30 min : 40€
- " Tonique " du dos 30 min : 40€
- " Détente " jambes et pieds 30 min : 40€
- " Tonique " jambes et pieds 40 min : 60€

Pauses bien-être : petit moment pour soi

Les massages sont sur réservation. 



Le modelage Antillais est un massage relaxant et détoxifiant avec des
manoeuvres atypiques issues de l'ambiance exotique des îles Caraïbes.
Ce protocole offre un balancement constant prodigué par le dancing massage
de l'esthéticienne qui en fait un soin répondant aux attentent de personnes en
quête de nouvelles sensations d'évasion, qui se retrouveront rapidement dans
une belle immersion qu'offre l'univers antillais.
Les manoeuvres sont complétement en concordance avec le rythme musical
donné.
(60 min : 85€)

Si vous êtes enceinte et que vous souhaitez un
massage, nous vous remercions de nous le préciser

et de nous indiquer le stade de votre grossesse. 
Nous vous proposerons des massages adaptés.

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

Massage Antillais : 

 En attendant bébé :

Les massages sont sur réservation. 

!



Catherine vous propose un soin-massage de relaxation pour le corps et un
message pour le coeur d'1h30.
Un Espace-Temps précieux pour un retour sur Vous-même durant lesquels ses
Mains vous apporteront en gestes enveloppants et rythmés, Vitalité, Douceur,
Attention et Bienveillance.
Si vous le souhaitez en fin de séance, elle vous remettra le texte reçu en écriture
connectée.
(90 min : 125€)

CATHERINE 
MASSAGES MESSAGES : 

Les massages sont sur réservation. 



 
RÉFLEXOLOGIE



RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE TRADITIONNELLE

- Remettre l’organisme en équilibre de façon naturelle
- Améliorer la circulation sanguine
- Dénouer les tensions
- Améliorer le sommeil
- Evacuer le stress
- Eliminer les toxines
- Favoriser le bien-être

Objectifs du soin par le massage :

FrançoiseetNathalie

- Présentation du soin.
- Geste de relaxation et toucher qui permet d’activer toutes les zones du corps
représentées dans le pied.
- Fin de séance prévue avec un moment de détente, toucher doux (protocole :
gestion du stress en réflexologie émotionnelle).

Dans l’échange en fin de soin, étant formées également en réflexologie émotionnelle,
nous pouvons nous permettre d’aborder certains éléments de notre ressenti, avec
votre accord.
Cette approche peut faire prendre conscience de points qui pourraient être
travaillés pour alléger l’aspect émotionnel.
( 60 min : 85€
Possibilité de faire 30 min de réflexologie + 30 min massage Ayuervédique)

Les massages sont sur réservation. 

Déroulement de la séance :



MASSAGE AYUERVÉDIQUE 
DE LA TÊTE ET DU CRÂNE (SHIROSHAMPI)  :

La détente physique et psychique, la circulation sanguine, la concentration, 
le sommeil, l’apport d’oxygène et de sang dans le cerveau, la stimulation de
la peau et du cuir chevelu.

Il favorise :

- Calmer et clarifier le mental
- Agir sur les maux de tête et les migraines
- Tonifier l’énergie
- Stimuler le système lymphatique
- Éliminer les tensions musculaires
- Agir sur les méfaits du stress

Les massages sont sur réservation. 

Il permet de :

Le Shiroshampi est une technique de détente crânienne extrêmement
relaxante inspirée de la médecine ayurvédique. Il procure calme, apaisement et
énergie. 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.
(60 min : 85€ 



SOINS 
CORPS & VISAGE



SOINS DU CORPS

Elimine les impuretés et les cellules mortes, application d’une crème
hydratante en fin de soin. 30 min : 65€

Gommage :

Pour retrouver une peau hydratée, douce et veloutée. 30 min : 65€

Enveloppement :

Le gommage avant l’enveloppement permet une meilleure pénétration des
actifs et donc une merveille hydratation. 60 min : 85€

Gommage + Enveloppement :

Pour un moment de bien-être absolu. 120 min : 160€

Gommage + Enveloppement + Massage Bien-être :

SOINS DU VISAGE

Un soin sur mesure qui s’adapte à tous types de peau, sensible, déshydratée,
mixte, grasse, terne et fatigué. 60 min : 85€

Douceur BIO :

La peau est lissée et retrouve son capital jeunesse. 60 min : 85€

Soin anti-âge :

Les soins sont sur réservation. 



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 massage bien-être sera effectuer,
crânien ou mains/bras. 60 min : 85€

Pieds :

Gommage, massage des mains et des bras, masque à la paraffine*. Pendant la
pause du masque, un massage sera effectué, crânien, pieds /jambes
(60 MIN). 60 min : 85€

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.

- 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 massages sont sur réservation. 



SOINS ESTHÉTIQUES



- 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. 


