
m a s s a g e s  &  s o i n s



Toute commande annulée moins d’une heure à l’avance sera facturée. 
Un supplément de 30€ sera facturé entre 7 heures & 9 heures 
et 20 heures & 23 heures. Un supplément de 90€ sera facturé 

entre 23 heures et 7 heures.

massages 
110€ / 60min

Massage Californien 
Massage doux et relaxant comprenant diverses 

manœuvres enveloppantes qui favorisent la détente 
physique et psychique ainsi que le bien-être 

dans son ensemble.

Massage Balinais 
Massage traditionnel associant harmonieusement plu-
sieurs méthodes : les gestes du massage ayurvédique 

indien, du massage chinois et du massage indonésien.

Massage Suédois 
Massage tonique et puissant qui relaxe et régénère, par la 

détente de la masse musculaire et des articulations.

Massage Thai 
Massage traditionnel imprégné de l’esprit du yoga 

et de la méditation. Il favorise une meilleure 
circulation de l’énergie. 

Massage Aromatique 
Massage faisant partie intégrante de l’aromathérapie, 

mettant en œuvre la remarquable efficacité des plantes 
pour la santé et le bien-être. 



Massage Hawaïen 
Massage traditionnel hawaïen concrétisant toute 

la philosophie de la relation du corps et de l’esprit. 
Il vise à harmoniser l’énergie qui circule dans le 

corps, afin de le purifier.

Shiatsu 
Massage basé sur des pressions réalisées avec les pouces 
principalement. En agissant sur les points de passage 

de l’énergie dans le corps, le Shiatsu restaure l’harmonie 
des liens entre le mental, le physique et l’émotionnel.

soins

Soin du visage ‘coup d’éclat’ 
110€

Beauté des mains  
70€

Beauté des pieds 
80€

Supplément pose vernis 
10€

 coiffure maquillage

Maquillage de soirée 
150€

Brushing 
95€

Chignon 
95€ 

Toute commande annulée moins d’une heure à l’avance sera facturée. 
Un supplément de 30€ sera facturé entre 7 heures & 9 heures 
et 20 heures & 23 heures. Un supplément de 90€ sera facturé 

entre 23 heures et 7 heures.




