
WELLNESS
 

Massage géneral axé sur la relaxation des muscles de tout le corps, libérant la tension causée par
la surcharge, le stress ou l'épuisement en géneral. Il peut être d'intensité très légère ou moyenne.

Avec la plus taux vous poudrais enjoyer 30 plus minutes de cette agréable massage.
Prix: € 70 - 60 min / Plus prix: 80€ - 90 min

 
TISSUS PROFONDS

 
Massage sportif intense, axé sur le soulagement des tensions dues à un effort physique intense.

Des étirements sont appliqués et la pression manuelle est élevée. Avec la plus taux vous
poudrais enjoyer 30 plus minutes de cette agréable massage

PrIX: 80 € – 60min / Plus prix: 90 €  - 90 min
 MASSAGE POUR FEMME ENCEINTE
 

Massage adapté aux femmes enceintes. Il agit notamment sur la circulation des jambes et des
muscles des bras, du dos, du cou et se concentre sur le soulagement des tensions au niveau de

la tête et du visage.
Prix: 75 € – 60min

RÉFLEXOLOGIE ET JAMBES FATIGUÉES
 

Massage relaxant et thérapeutique, axé sur la pression des points réflexes des pieds qui ont une
connexion avec les organes internes du corps, tout en appliquant un massage tonifiant,

d'activation et de relaxation des jambes.
Prix: 70 € – 60min

MASSAGE ANTI-STRESS DU VISAGE CRÂNIEN
 

Libérer les tensions cervicales et faciales. Massage libérateur réalisé par pression sur la tête et le
visage. Étirement du cou. Massage neuro-édifiant pour finir.

Prix: 50 € – 60min

KOBIDO MASSAGE
 

Massage facial japonais qui aide à rajeunir le visage et à reparer les tissus du visage, prévenant et
réduisant l'impact du processus de viellisiment. Il provoque  une amélioration visible de la peau
en lui donnant de la luminosité et en améliorant la tonicité, élimine et prévient les rides, réduit

les poches sous les yeux, et apporte une bonne hydratation à la peau.
Prix: 75 € – 60min

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE AVEC GUÉRISON ÉNERGETIQUE
 

Ce massage libère toutes les tensions du corpes grâce au chiromassage, et libère les blocages
émotionnels grâce à une thérapie de guérison physique et émotionelle. L'objectif est le

nettoyage et l'harmonisation des centres énergetiques (chakras) et la récupération de l'état de
l'organisme en général.

Prix: 90 € – 90min

SERVICE DE MASSAGES
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