
MASSAGE DÉLICE DU DOS 
Ce massage personnalisé élaboré par notre praticienne selon vos besoins et ceux qu’elle aura identifié, permettra un 
relachament total des tensions musculaires et nerveuses qui pèsent sur le dos, la nuque et les trapèzes pour vous 
permettre de retrouver une réelle sensation de bien-être dans votre corps et votre esprit.

30mn  ......................................................................................................................................................................................................................................  50!

MASSAGE CIBLÉ TÊTE, NUQUE ET ÉPAULES 
Ce massage relaxant s’exerce sur le cuir chevelu, la nuque et les épaules. Pressions lentes et profondes, rectilignes et 
circulaires exercées sur l’ensemble du cuir chevelu, auxquels s’ajoutent des étirements tonifiants qui détendent les tensions 
et stimulent la circulation sanguine. Le massage de la nuque et des épaules complète celui du crâne et permet alors une 
détente complète.

25mn  .......................................................................................................................................................................................................................................  50!

MASSAGE SÉRÉNISSIME DES PIEDS 
Massage complet stimulant les zones réflexes des pieds, riches en terminaisons nerveuses. 
Ce massage réunit de nombreuses techniques manuelles différentes telles que le pétrissage, les pressions digitales, les 
lissages permettant une relaxation complète du corps.

60min  .....................................................................................................................................................................................................................................  73!

MASSAGE SUÉDOIS (SPORTIF) 
Le massage suédois est le soin idéal pour lutter contre le stress, il apporte un véritable regain d’énergie et recharge les 
batteries du corps et de l’esprit. A la fois tonique et relaxant, il soulage les douleurs musculaires et dénoue les tensions. 
Il procure tonus, bien-être, relaxation et souplesse, et facilite le drainage et l’élimination des toxines. 
Enfin, grâce aux huiles, crêmes et lotions utilisées, la peau est profondément nourrie et retrouve toute sa douceur.

60min  .....................................................................................................................................................................................................................................  95!
90min  ..................................................................................................................................................................................................................................  140!

MASSAGE CALIFORNIEN 
Le massage californien est le massage traditionnel, à la fois relaxant et décontractant. Il utilise de longs mouvements qui 
permettent une profonde relaxation. Partant d’effleurage doux, enveloppant et relaxant, les manoeuvres s’enchainent et 
s’intensifient pour soulager les tensions. C’est le massage idéal pour la détente. 

60min  .....................................................................................................................................................................................................................................  95!
90min  ..................................................................................................................................................................................................................................  140!

           Pour prolonger votre expérience, pensez à ajouter notre soin mignardise «HAMMAM INTIMI’THÉ» .


