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Conditions générales de vente: 

La durée indiquée sur la carte des soins est la durée réelle du massage. 

En cas de retard, la durée de votre soin sera raccourcie et la totalité du soin facturée. 

Après un retard de 15 minutes, le soin sera annulé et facturé. 

En cas de non-présentation, la durée du soin vous sera facturée. 

En cas d’annulation: Toute annulation doit s’effectuer 24h à l’avance (soit la veille de la date du soin).  

Dans le cas contraire, le soin sera facturé intégralement. 

 Modelage relaxant, soin du visage aux argiles, réflexologie plantaire. 

 Soin douceur du dos, modelage épaules et bras, réflexologie plantaire. 

Techniques indiennes et chinoises permettant d’évacuer le stress,  

dénouer les nœuds, les tensions musculaires et articulaires  

tout en éliminant les toxines. 

Gommage enveloppement d’argile et modelage pierres chaudes.. 

Stimule les zones reflexes du corps et du visage. 

Mouvements circulaires en pressions douces et subtiles. Ce soin élimine les 

toxines et soulage les jambes lourdes. Sensation de bien-être et de légèreté. 

 
Mouvements relaxants et circulaires en pressions douces et régulières. 

Les énergies des pierres de Basalte est un véritable retour aux sources. 

« Je vous propose un voyage dans vos profondeurs physiques et spirituelles » 

Soin de l’instant en fonction de l’heure du soin.  

Effets reconstituant, apaisant et lissant.  

Soin saisonnier en fonction de la saison chinoise. Printemps, été, automne, 

hiver: Equilibre votre peau grâce à la réflexologie visage. 

Des produits ETRE sont utilisés pour les soins visage: Une gamme française 

de cosmétiques. Une gamme naturelle, de haute qualité et responsable. 


