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" Vivez un temps rien
qu'à vous pour vous
sentir libéré de toutes

tensions et permettre de
vous recentrer sur

l'essentiel.
Tous nos soins sont
réalisés avec des

produits naturels et bio,
notamment l'huile et le
sérum à la gentiane "



Carte de Soins
Réflexologie Plantaire 30 min - 45€
Médecine chinoise ancestrale qui consiste à exercer des pressions sur les
zones réflexes de la voute plantaire afin de les stimuler et soulager les maux
du corps (problèmes de sommeil, digestifs, circulatoires, stress...).

 
Shiatsu Crâne & Visage 30 min - 45€
Massage et travail des méridiens en acupuncture manuelle des épaules,
visage et crâne pour un lâcher prise total.

 
Massage du Dos 30 min - 45€
Le dos est la zone du corps où l’on accumule le plus de tensions
musculaires. Avec ce massage, détente assurée.

 
Soin Lympho-Dynamique (Gelcryo) 30 min - 45€
Modelage drainant et tonifiant des jambes qui favorise la circulation
sanguine et lymphatique pour retrouver des jambes légères.

Soin Visage de Nos Montagnes 1h - 75€
Ce soin visage régénère la peau grâce au gommage à la poudre de
gentiane bio, extraction des comédons suivi d'un shiatsu visage
et d’un masque à l'argile suivant les besoins de votre peau.

Dormir j'en Rêve 1h - 75€
Massage de pure détente se caractérisant par de longs mouvements
enveloppants et harmonieux.

Soin future Maman 1h - 75€
Massage maternant qui apaise les tensions et relance le système
lymphatique et circulatoire.
Du 4 ème au 8 ème mois de grossesse - Un vrai moment de bien-être et
de complicité avec votre bébé.

Massage Ayurvédique 1h - 80€
Médecine s’appuyant sur les 7 centres énergétiques du corps 
- les fameux chakras - ce massage originaire d’Inde est avant tout un soin
rééquilibrant particulièrement indiqué pour les personnes qui ont du mal à
décrocher.

Massage Volcanique 1h - 85€
Les manoeuvres sont tonifiantes et profondes, ce massage sportif permet de
retrouver ses pleines capacités musculaires après l'effort.

Soin Petit Bouquet 1h30 - 115€
Rituel complet avec soin du visage suivi d’un massage du corps 
à l’huile de gentiane.

Instant Sucré 1h30 - 115€
Gommage corps et visage à la poudre de gentiane bio suivi d’un massage
à l’huile de gentiane pour retrouver une peau toute douce et une profonde
détente.

Massage" Signature" Intuitif et Personnalisé
1h - 90€  /  1h30 - 125€

Ce massage sur mesure prend en compte l’approche globale de l’être humain (physique, mentale,
émotionnelle et énergétique). À l’écoute des messages que nous transmet le corps et grâce à

différentes techniques de massage (Californien, Suédois, Sportif, Shiatsu, Ayurvédique…), nous
vous proposons un soin spécifique et personnalisé, adapté à vos besoins du moment.

 
De nombreux bien-faits :

Soulage les tensions et noeuds musculaires
Apporte une relaxation profonde et améliore le sommeil
Relance la circulation sanguine, énergétique et lymphatique
Favorise le système digestif et stimule les défenses immunitaires


