
 

Description des massages 
 

Massages du monde en 50min/1h20/1h50 : 

Le massage californien,  

Très cocooning et très enveloppant, ce massage tout en douceur est destiné à réduire les 
effets du stress.     

Le massage Ayurvédique, 

Ce massage issu de la médecine traditionnelle indienne, vise à harmoniser les 
déséquilibres énergétiques. Il réduit le stress, rééquilibre le corps, fluidifie les humeurs, 
ouvre les canaux de circulation et énergise en profondeur                                                               

Le massage Balinais,  

Les savoirs ancestraux de l'Indonésie, se combinent en une harmonieuse chorégraphie 
gestuelle alliant pression et étirement, légèreté et profondeur, douceur et tonicité. Ce 
massage vous procurera une relaxation profonde tout en  stimulant votre énergie vitale. 
C’est aussi le massage drainant et détoxifiant par excellence. 

Le massage Egyptien,  

Technique à la fois relaxante, réconfortante et tonifiante. Il permet d’acquérir une stabilité 
émotionnelle et spirituelle plus forte en canalisant les énergies du corps et en leur assurant 
une circulation fluide et constante. Il rééquilibre également les centres énergétiques.  

Le massage Polynésien,  

Le massage polynésien est un subtil mélange d’énergie, de douceur et de profondeur. Les 
mains, les coudes et les avant-bras viennent glisser sur le corps au rythme des vagues dans 
un mouvement lent, profond et enveloppant. 
Ce massage très cocooning et plein de soleil détend, vivifie, purifie et nourrit en profondeur 
le corps et l’esprit. 
 

Massages pause-détente 20min : 

Le massage du DOS sur mesure                       Le  massage relaxant des jambes                                               

Le massage Tête-Nuque-Trapèze                     Le massage relaxant des pieds   

 

 

Tarifs des massages : 20 min-20€  /  50 min-40€  /  1h20-55€  /  1h50-70€ 

Le terme «massage» est utilisé dans le sens commun du terme et ne vise donc pas à remettre en question les dispositions des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code de la santé 
et 3 du décret N° 96 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession du masseur-kinésithérapeute. (N° SIRET : 804440881 00022) 

 


