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LPR
Possibilité de prendre rendez-vous EN LIGNE
Massages spéciques 1h chacun
en solo : 65

en duo : 60/personne

Le Singapourien
Le Lomi lomi
Le Pierres chaudes
Le Californien
A l'huile chaude
Femme enceinte

énergisant, tonique et relaxant
profond et relaxant
réchauffant et relaxant (RDV 24h à l’avance)
appuyé, lent et relaxant
rythmé et relaxant
dès 3 mois de grossesse jusqu'au terme

Massages sur mesure
(Possibilité d'additionner plusieurs zones pour personnaliser votre massage)

Massage du dos
20 mn = 20 /personne
30 mn = 30 /personne
Le soin du dos
puriant et relaxant
45mn = 45/personne
Massage des pieds
20 mn = 20 /personne
30 mn = 30/personne
Massage des pieds japonais « le sokushindo »
45 mn = 45/personne
Massage visage et cuir chevelu à l'huile d'argan
20 mn = 20/personne
30 mn = 30/personne
Massage visage japonais « le kobido »
30 mn = 30/personne
Massage drainant jambes et pieds
30mn=30/personne

Le massage corps personnalisable (zones au choix)
solo : 1h / 60
solo : 1h30 / 90

duo : 55/personne
duo : 80/personne

Les soins du visage homme ou femme
Coup d'éclat
30mn /35/personne
Beauté d'orient
45 mn/45/personne
Belle de Nigelle
45 mn/45/personne
Secret de jeunesse
1h/ 70/personne
L'équilibrant homme
45 mn/45/personne
Soin Barbier
30 mn/30/personne

miel et gelée royale
puriant hydratant au rassoul & argan
Soin apaisant à l'huile de nigelle
anti-rides à l'huile de gue de barbarie
puriant et nourrissant à l'argan
Soin visage express + soin barbe

CREER VOTRE SOIN SUR MESURE
Composez un soin du visage avec un massage par exemple,
laissez libre court à votre créativité.
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