1h: 55€
Massage des pieds aux genoux par stimulation des zones réflexes. Apporte de la détente
et une revitalisation du corps.

« ’

1h: 60€

»

1h30 :75 €

Un massage 100% personnalisé dos, tête, pieds, mains, corps au choix selon votre besoin ou votre envie du moment.
Après un court échange sur ce que vous recherchez du massage ; Relaxant, doux, appuyé, tonique... ; il ne vous
restera plus qu'à lâcher prise...Faisant intervenir mon intuition et mon ressenti, ce massage combine la plupart du
temps les différentes techniques auxquelles j'ai été formée.

1h: 55€

1h30 :70 €

Massage global du corps à l'huile. Détend, harmonise et renforce la vitalité et la
résistance physique. Elimine les tensions, la fatigue et calme le système nerveux.
Massé de la tête au pied, on se détend profondément. Les tensions se délient, les
muscles se relâchent, l'énergie circule.

:

50 min: 55€

Massage des pieds pratiqué avec les mains, puis avec un bol spécial fait d'un alliage de 5
métaux et du ghee (beurre clarifié). Equilibre l'élément feu, stimule les zones réflexes du
corps, régule le sommeil, détend profondément. Les pieds sont massés, avec douceur
parfois, fermeté d'autres fois. Les zones réflexes sont stimulées, les blocages libérés. Le
bol KANSU vient délicatement se poser sur la plante des pieds. Il alterne frottement,
pression, cercles, infinis. Il apporte une détente tellement profonde qu'il conduit aux
limites de l'endormissement.

50min: 55€
Massage du visage exercé avec des manœuvres spécifiques japonaises et manœuvres esthétiques
Tonifiant et repulpant sur l’ensemble du visage, ce massage atténue les rides et procure un effet
liftant. Il favorise également un joli teint naturel et induit une profonde relaxation dans un état de
bien-être. Il se terminera par un massage des épaules, de la nuque et cuir chevelu.
Il vous faudra être démaquillée avant la séance .

1h: 130€ 1h30 :160€
Profitez d’un moment de bien-être à deux. Massages au choix (sauf bol Kansu et suivant

disponibilités des 2 praticiennes en massages bien-être).

Pensez à réserver (au mieux) avant votre arrivée

Dimanches et jours fériés +5€ par prestation

07.69.77.93.71

www.linfinimentbien.com

Siret 831 600 200 000 16

*Les massages bien-être proposés ne se substituent pas aux soins médicaux, ni à ceux d'un kinésithérapeute. Tarifs 2019 modifiables

