
CHIROMASSAGE  
ET TRAITEMENTS THÉRAPEUTIQUES:

Relaxant du dos et cervical (30 min): 45€
Massage relaxant aux huiles végétales et aux 
huiles essentielles de lavande, d'orange douce.

Relaxant du dos et cervical, bras et mains 
(35 min): 50€
Massage relaxant aux huiles végétales et aux 
huiles essentielles de lavande, d'orange douce, 
de �eur d'oranger.. 

Anti-stress 1 (45 min): 65€
Massage relaxant du dos, du cou, des bras, 
mains et jambes avec des huiles végétales 
hydratantes et de l'huile essentielle de romarin.

Anti-stress  2  (60min): 75€
Massage relaxant du dos, de la nuque, des 
bras, mains, jambes et pieds (ré�exologie 
plantaire) avec des huiles végétales et des 
huiles essentielles.

Anti-stress  3 (55 min): 70€
Massage relaxant du dos, de la nuque, des 
bras, mains, jambes et pieds avec des huiles 
végétales et des huiles essentielles.

Massage des jambes et des pieds fatigués (35 min): 45€
Massage relaxant avec des huiles végétales et des essences telles que le cyprès, la menthe 
sauvage, le bàton de HÔ, le romarin ...

Ré�exologie plantaire (30 min): 45€
Massage sur les zones ré�exes du pied. Idéal pour la relaxation et la régénération. C'est un 
excellent moyen d'augmenter notre énergie vitale et d'activer notre capacité d'auto-guérison. 
Elle nous permet d'améliorer notre santé et notre bien-être.

Guérison(45min): 60€
La guérison libère l'énergie bloquée dans notre corps. Il sert à améliorer notre capacité 
d'auto-guérison et à créer un état d'harmonie et d'équilibre physique, mental et émotionnel. 
Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit, c'est une méthode de guérison et 
d'équilibre. Tout ce que vous devez savoir, c'est de faire du bien à vous-même et aux autres

Chiromassage du dos, de la nuque, des 
bras et des mains (35 min): 50€
Le traitement, la décontraction et la 
relaxation musculaire, réduisent la douleur 
et détendent les muscles.

Chiromassage des jambes et des pieds 
(35 min): 45€
Traitement décontractant, relaxant et 
décongestionnant pour les jambes et les 
pieds, active la circulation sanguine et 
lymphatique.

Chiromassage du dos, de la nuque, des 
bras et des mains + ré�exologie 
plantaire (50 min): 75€

Chiromassage du dos, de la nuque, des 
bras et des jambes (45 min): 65€

Tous les traitements utilisent des huiles de première qualité et des essences naturelles pures en fonction 
du massage et du client.
* Des traitements combinés sont disponibles, dans le cadre des traitements proposés, adaptés à chaque personne 
et à chaque besoin.
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