
FEEL GOOD MASSAGE  - CARTE DES SOINS

MASSAGES BIEN-ÊTRE 

FEEL GOOD « Le sur-mesure » 
Personnalisé et complet, il s’appuie sur une large gamme de technique pour 
répondre au mieux à vos besoins. 

CALIFORNIEN « Le Toucher du coeur » 
Enveloppant et relaxant, il entraine une détente globale et une profonde relaxation 
physique et psychique. 

LOMI-LOMI « La détente Hawaïenne » 
Voyage des sens aux senteurs de Monoï. Laissez-vous bercer par ce massage aux 
mouvements amples qui harmoniseront votre énergie et votre corps. 

SUEDOIS « Le tonique relaxant » 
Massage dynamique qui dissout les tensions et vise à raffermir les muscles et les 
articulations. Effet tonique et relaxant, il favorise l’élimination des toxines, aide le 
corps à retrouver son équilibre naturel. 

RELAXATION COREENNE * « Technique ancestrale » 
Bercements, vibrations, étirements s’enchaînent et se propagent à travers tous le 
corps pour laisser place à une profonde détente. 

NURSING-TOUCH « La douceur apaisante » 
Par des effleurages lents et répétés, ce soin stimule les récepteurs sensoriels de la 
peau et procure un bien-être général. Particulièrement indiqué pour les personnes 
âgées, hospitalisées, mais aussi les enfants et les femmes enceintes. 

     30 min  1h   1h30 
     32€ 40€ 48€ 60€ 64€ 80€ 

PAUSES BIEN-ÊTRE  
    

AMMA ASSIS *     15 min   30 min 
DETENTE CRANIENNE *    15€ 20€  25€ 30€ 
RELAXATION PLANTAIRE * 

* se pratique habillé

MASSAGES SPECIFIQUES 

FUTURE MAMAN (hors 1er trimestre) 
Ce massage cocooning soulagera les tensions spécifiques liées à la grossesse et vous 
accordera une belle parenthèse avec bébé. 

SPORTIF 
Soin ciblé, il améliore la récupération et la préparation musculaire, il diminue les 
risques de blessure et favorise votre bien-être. 

HARMONISATION DU DOS 

DETENTE DU VENTRE 

MINCEUR 
      30 min  45 min 1h 
      40€  50€  65€ 

SOINS VISAGE  

COUP D’ECLAT   Nettoyage, gommage, masque et soin    40€ 
COMPLET   Nettoyage, gommage, masque, soin et modelage énergisant 70€ 

 RITUELS BIEN-ÊTRE 

Massage « bien-être » 30 min + Soin visage 30 min   70€ 
Massage « bien-être » 1h + Soin visage 30 min    85€  90€  
Massage « bien-être » 30 min + Soin visage  1h   100€ 
Massage « bien-être »  1h + Soin visage 1h   115€ 120€ 
Forfait 5 massages « bien-être » de 1h (valable 6 mois)  235€ 275€  

Règlement par chèque ou espèces. 
Les soins sont exclusivement à visées de bien-être. Il ne s’agit en aucun cas 

de massages thérapeutiques, sexuels ou érotiques. 


