
MASSAGES

Nos différents massages sont recommandés pour soulager les tensions physiques, psychiques, les troubles 
du sommeil, la dépression, les désordres neuromusculaires, la fatigue, les maux de tête chroniques et  
les symptômes du stress.

Relaxant
Technique d’effleurage et de pétrissage systématique de tous les tissus.

Sportif
Massage de préparation à une activité physique et sportive ou pour une meilleure récupération après l’effort.

Chinois Tui Na
Massage traditionnel de la médecine chinoise. Il stimule le drainage lymphatique, facilite l’évacuation 
des toxines, améliore la circulation sanguine, favorise la détente et vise à rééquilibrer les énergies du 
corps. Il dynamise le fonctionnement des organes et fait disparaître les tensions en agissant sur les 
points d’acupuncture par acupressure.

Thaïlandais
Le massage thaï est très complet car il utilise plusieurs techniques dont le pétrissage des muscles  
et la digipuncture. Un pur moment de bonheur, vous offrant un concentré de vitalité et de relaxation.

Ayurvédique
Le massage ayurvédique est le massage indien par excellence. Les palpations et pressions, pratiquées 
sur le corps huilé, détendent, réduisent les tensions musculaires et améliorent la circulation sanguine.

Intuitif
Soin en profondeur qui soulage les blessures grâce à des mouvements lents et énergétiques.  
Son action thermique très apaisante vous procure une décontraction immédiate.

Future maman
Massage relaxant, spécialement adapté à votre état, pour apaiser vos tensions. 

SANTÉ



Shiatsu
Le shiatsu est une technique d’origine japonaise utilisant le toucher pour ramener l’équilibre dans  
votre corps. Il se pratique en exerçant une pression plus ou moins forte sur des points précis. Ces soins 
s’effectuent tout habillé.

Réflexologie
Massage zonal des pieds ou du corps apportant détente et équilibre à l’ensemble de votre organisme.

Aux pierres chaudes 
Technique de massage utilisant la chaleur au cœur même de votre relaxation. Les pierres de basalte 
sont formées par la sédimentation et l’action volcanique. Leurs textures lisses et douces facilitent  
le glissement sur la peau. Les pierres sont conductrices d’ondes énergétiques.

Ortho-Bionomy
Cette technique douce et efficace détend vos muscles et ligaments afin d’harmoniser les fonctions  
de votre organisme. 

Métamorphose
Massage subtil de la tête, des mains et des pieds selon les zones réflexes, il vous permet de lâcher prise 
et de libérer blocages émotionnels, énergétiques et psychologiques.

Douceur du monde « visage »
Appliqué sur le visage, le décolleté et le crâne. Des mouvements de massage indien et pressions sur  
les méridiens chinois.

Les rendez-vous non annulés 24 heures à l’avance sont facturés.
Les abonnements sont nominatifs et valables une année.

Nos thérapeutes sont affiliés à l’ASCA (fondation suisse pour les médecines complémentaires)  
et donc reconnus par certaines assurances complémentaires.
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