
Nos méthodes sont diverses, nous vous orienterons vers le type de soin le plus  

approprié pour vous satisfaire. 

Plusieurs rituels proposés en fonction de vos besoins. 

 Rituels corps  

Le plénitude  
Entre 4 mains ,c’est une croisière  

inoubliable , magique et d’une profonde 

relaxation ou toutes vos sensations    1h00        110 €          Relaxant                     oui 

corporelles et sensorielles seront  

multipliées par 2, grâce à la  

synchronisation parfaite de 4 mains. 

 

Le futur maman 
Massage réalisé avec une huile                1h00         65 €       soulagement              oui          

végétale neutre, personnalisé au fil des  

mois de grossesse, permet de soulager  

le dos et les jambes. 

( à partir du 3eme mois de grossesse.) 

 
L’aromassage 

Massage du corps relaxant                1h00          60 €         relaxation               oui   
à base d’huiles essentielles.  

personnalisé en fonction des besoins.  

 
Le soin à la bougie 
A la fois naturelle et pure, la bougie  

renferme des huiles végétales et des  

huiles essentielles pures. Ces dernières             50 min          55 €             relaxation             oui 

agissent positivement en éveillant  

les sens , adoucissant et nourrissant. 

cela apporte douceur et chaleur pour  

apaiser les maux physiques et  

psychologiques.  

PRESTATIONS Prix Temps Bénéfice  
Prendre 
R.D.V 



 
Le soin du dos 
Nettoyage destiné à  

désincruster le dos. Il se compose d’un                   30 min  35 €       propreté          oui 

gommage, d un bain de vapeur et  

extractions des points noirs . Pour  

finir un massage et une pause de  

masque .  

 
Le gommage Corps      
Moment de pur délice grâce  

aux différents extraits à vous      30 min   35 €       douceur          oui 

suggérer. Votre peau retrouve sa  

douceur et sa vitalité. 

 
Le relax 
Vous avez peu de temps à vous  

accorder mais avez besoin d’une  

pause, ce massage personnalisé                30 min  35 €      relaxation         oui 

reprend la globalité de votre corps                     

pour vous apaiser.                   

 
 
 
 

PRESTATIONS Prix Temps Bénéfice  
Prendre 
R.D.V 

Cure de 4 soins du monde ou  Rituels Corps  au choix sur un trimestre  
= 30min de Soin OFFERT 


