
 

Massages 

 

Réflexologie Pieds 
Il aide à rétablir les fonctions propres d'auto

Palmaire et pieds 
Le traitement des zones les plus négligées et punis du corps 

Cervicale - dos et / ou les jambes
Relaxe les muscles et augmente la circulation

Craniofaciale 
Il améliore la concentration et réduit le stress quotidien

 
 

Massages thérapeutique 

Quiromassage 

Soulage et élimine les maux concrets du corps 

Anti-cellulite 

Diminue l’indice de graisse corporelle en éliminant les liquides 

accumulés 
 

Thérapeutique 
Décontracturant intensif 

Anti-stress 

Relaxation profonde. Apaise le système nerveux

 
 

Massages du monde 

Ayurveda (Inde) 

Technique de massage basée sur la science traditionnelle indienne de la vie et l'équilibre du mentale, le corps et 

l'esprit. Elle sert à soulager non seulement la douleur spécifique, mais sert aussi comme médecine préventive

Lomi Lomi Nui (Hawaï) 

Massage originaire des vieilles connaissances Hamam Hawaïens, pour obtenir des sensations profondes et douces 

comme les vagues de l'océan; unissant le corps, l'esprit et l'

Californien (Californie) 

Massage sensitif de différentes techniques, qui 

relaxation et harmonisation 
 

 

Massages en famille 

 

Les nourrissons et les enfants (accompagnés)
Une attention particulière pour le bien

Femmes enceintes 

Attention personnalisée pour les futures mamans
 

Troisième âge 

Les meilleurs soins et traitements pour les personnes âgées de la famille

 

 

Tarifs 2019 

25’ 

Il aide à rétablir les fonctions propres d'auto-guérison du corps 
 

Le traitement des zones les plus négligées et punis du corps  

 

dos et / ou les jambes 
muscles et augmente la circulation 

 

Il améliore la concentration et réduit le stress quotidien 

 

 

 

50’ 

80’ 

Soulage et élimine les maux concrets du corps  
 

l’indice de graisse corporelle en éliminant les liquides 

 

 

Relaxation profonde. Apaise le système nerveux 
 

50’ 

80’ 

basée sur la science traditionnelle indienne de la vie et l'équilibre du mentale, le corps et 

l'esprit. Elle sert à soulager non seulement la douleur spécifique, mais sert aussi comme médecine préventive

es connaissances Hamam Hawaïens, pour obtenir des sensations profondes et douces 

comme les vagues de l'océan; unissant le corps, l'esprit et l'âme dans un tout indissociable. 

techniques, qui réussi a base de mouvements envolvents, arrivé a un 

  25’ 

Les nourrissons et les enfants (accompagnés) 
Une attention particulière pour le bien-être de nos enfants 

 

Attention personnalisée pour les futures mamans 
 

Les meilleurs soins et traitements pour les personnes âgées de la famille 

 

45 € 

 

 

 

 

 

 

 

   65 € 

120 € 

 

 

 

 

    80 € 

125 € 

basée sur la science traditionnelle indienne de la vie et l'équilibre du mentale, le corps et 

l'esprit. Elle sert à soulager non seulement la douleur spécifique, mais sert aussi comme médecine préventive 

es connaissances Hamam Hawaïens, pour obtenir des sensations profondes et douces 

 

a base de mouvements envolvents, arrivé a un état profond de 

 45 € 

 

 

 


