Massages-bien-être & Soins
By Dans ma bulle relaxation

Nous avons sélectionné pour vous
des massages & soins d’exception.
Notre équipe d’Artistes de bienêtre est spécifiquement formée
pour vous apporter réconfort et
bienveillance
durant
cette
parenthèse.
Reconnues depuis plus de 10 ans
dans notre région, nous sommes
heureux de vous proposer…

Massages Solo ou Duo

00h30

45€ par pers.

01h00

75€ par pers.

01h30

120€ par pers.

Tous les jours, sur rendez-vous
préalable de 9h à 19h, jours fériés,
dimanches, vacances scolaires

Faustine (+33) 06.14.821.231

La Lumière du Phare

De 30 mn à 1h30
Il n’existe qu’un seul massage, le vôtre !
Nous vous offrons toute notre intuition lors de ce massage, personnalisé et composé aux besoins du
moment. Nous mettons toute notre expérience pour vous proposer une évasion des sens mélangeant un
florilège de techniques différentes.
Projecteur musculaire

De 30 mn à 1h30
Nous vous conseillerons la technique adaptée…Californien relaxant, Suédois tonifiant, Deep massage ou
Sportif.
Une énergie qui vous éclaire

De 1h à 1h30
Nous vous conseillerons la technique adaptée issue de différentes philosophies ancestrales chinoises,
ayurvédiques, Thaï...réflexologies…
Vague sur le phare

1h
Massage silhouette amincissant et drainant pour une silhouette remodelée
Femme enceinte, prénatal

1h
Massage pour les futures mamans (du 4è au 8è mois de grossesse)
Eclat lumineux visage

1h – 85 €
Oxygène et détoxifie la peau pour un teint lumineux
Votre peau est profondément hydratée et douce, un soin réparateur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifs

Nos prix s’entendent par personne.
Les prestations seront facturées et réglées directement auprès de votre praticienne svp.

Votre moment…

Annulation
Retard

La durée exprimée s'entend par le temps total que vous consacre votre
praticienne (ce temps comprend votre accueil, votre entretien préalable au
massage personnalisé, votre massage et un temps d'éveil). Massages bienêtre de relaxation à but non thérapeutique et non médical, ne relevant pas
de la masso-kinésithérapie.
Notre équipe est sélectionnée pour sa bienveillance, autant pour son savoirfaire et la qualité de ses massages & soins que de son savoir-être primordial
à nos yeux. Attention des contre-indications médicales existent.
En cas d’annulation totale ou partielle à moins de 24h du rendez-vous, la
prestation serait totalement due.
En cas de retard du client, le temps perdu est décompté du temps du massage

