
 
 
 
 
 
HYDRO-MASSAGE  
20 min. 40 € 
Pour la détente et le bien-être global du corps. 
For the relaxation and the overall well-being of 
the body. 
 
 

GOMMAGE 
SCRUB 

25 min. 45 € 
A la senteur de votre choix, les fines particules 
nettoient et exfolient la peau pour lui redonner 
douceur. 
With the scent of your choice, the scrub cleans 
and exfoliates your skin to restore softness 
and vitality. 
 
 
MODELAGES SUR MESURE 
TAILOR-MADE MASSAGES 
 
Format 25 min. 50 € ou 40 min. 70 € 
 
Choisissez la durée, les zones à privilégier 
(dos, jambes, visage ou zones réflexes des 
pieds) ainsi qu’un effet tonique ou relaxant 
suivant votre ressenti. 
You can choose the duration, the favorite 
areas: back, legs, face or the reflex feet area, 
and the effect: tonic or relaxing. 
 
 

MON PREMIER MODELAGE 
MY FIRST MASSAGE 

25 min. 50 € 
De 6 à 14 ans en présence d’un adulte. 
From 6 to 14-year-old with an adult. 
Adapté à l’enfance, dos, nuque, bras et visage 
sont massés pour un bien être immédiat. 
Suitable for children, back, neck, arms and 
face are massaged for immediate well-being. 
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MODELAGES SPECIFIQUES 
SPECIFIC MASSAGES  
 
Format 50 min. 90 € ou 80 min. 130 € 
 
RELAXANT doux et enveloppant. 
Relaxing: soft and wrapping. 
 
LOMI-LOMI profondément relaxant, technique 
particulière de modelage avec les avant-bras. 
Lomi-lomi: deeply relaxing, special forearms 
modelling technic. 
 
 
Format 50 min. 90 € 
 
SPORTIF pressions profondes.   
Sportive: deep pressures.  
 
AYURVEDIQUE harmonise les chakras. 
Ayurveda harmonises the chakras 
 
ETOILE modelage crânien, mains et pieds 
Star: head, hands and feet massage. 
 
 
Format 65 min. 110 € 
 
MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES, 
Profondément relaxant grâce à l’alliance du 
modelage et de la chaleur des pierres. 
Warm stones massage: the massage and 
stone warm alliance leads to a deep 
relaxation. 
 
DRAINAGE MANUEL ESTHÉTIQUE jambes 
seulement : des pressions douces et 
régulières stimulent le système lymphatique et 
favorisent le désengorgement des tissus. 
Beauty drainage by hand, legs only: soft 
and regular  pressures stimulate the lymphatic 
system to feel lighter. 

 
 
 
 
 

 


