L'Evasion Bien-Être
Vous propose...

Massage du Monde : 1h - 60 euros
Massage Californien :
Permet l'évacuation du stress, le relâchement des muscles superficiels et profonds. Il est
lent, doux et englobant.

Massage Suédois :
Décontracte la fibre musculaire, favorise la circulation sanguine. La pression sera adaptée à votre
convenance, il y aura des effleurages mais aussi des frictions et des percussions.

Massage Japonais :
Favorise l'élimination des toxines et aide à régulariser votre énergie. Il est relaxant et apaisant.
C'est un massage énergétique.

Massage à la Bougie :
Est une technique de massage moderne qui satisfait les besoins de bien-être, de détente, de
douceur et de chaleur grâce à une approche manuelle et naturelle.

Massage “ Des Sens “ :
( Massage tête, mains, pieds ) 

40min : 40 euros

Lieux de zones réflexes très importantes, les extrémités de notre corps ne sont pas les parties les
plus souvent massées. Le massage Tête Mains Pieds stimule ces zones réflexes et favorise une
détente rapide et une meilleure circulation.

F
 orfaits

Sensation Bien-Etre

1
 h - 75 euros

Gommage et massage

Cocooning

1h20 - 65 euros

Soin visage de votre choix 1h ( Sauf evasion jeunesse )
et massage du dos 20mn

Escale Bien-Etre

50 min - 50 euros

Gommage et enveloppement

Escale Zen

1h40 - 100 euros

Gommage, enveloppement et massage

Massage relaxant

3
 0 min - 30 euros

Dos et Jambes

Massage du dos

2
 0 min- 20 euros

Dos et cuir chevelu
Massages et soins non therapeutiques

Pour la beauté du corps...
By Phytocéane

Secret de velours

45 min - 35 euros

Soin exfoliant

Destination Bora-Bora

1
 h - 55 euros

Soin exfoliant et massage relaxant

Pour la beauté du visage...
B
 y Phytocéane
Voile de pureté

1h - 50 euros

Massage Purifiant

Evasion Jeunesse

1h - 60 euros

Rides, Fermeté, Eclat

Destination Fjord

1
 h - 50 euros

Massage oxygénant éclat à l’eau d’Islande ( revitalisante, oxygénante, anti-fatigue )

- N
 'hésitez pas à demander l’offre du moment -

