L’Yeuse Éternel

1h - 80 €

du lieu, ce massage est pratiqué avec une huile apaisante et délicate qui varie selon
Spécifique
les saisons.
Il crée une relaxation intense et procure une sensation de bien-être épanouissant.

L’ Extrem’ Massage

1h - 80 €

Ce massage se concentre sur les extrémités du corps : pieds, mains, visage et cuir chevelu.
A base de réflexologie plantaire, palmaire et faciale, il vous apportera légèreté, sérénité et
plénitude.
L’alchimie entre les mains du masseur et l’action des aimants, sublimera ce moment de
détente

Le Tonic Charente

1h - 85 €

Réalisé avec des escargots sculptés dans le bois, il est à la fois dynamisant, et relaxant, doux et
tonique.
Il réduit les tensions, réactive la circulation sanguine et draine les toxines. Il détend et
régénère. Tout en nuances, comme la Charente

Le Massage aux Bambous du Jardin

1h - 85 €

épousent les lignes du corps, dénouent les tensions et favorisent l’action
Lesd’unetigeshuilede bambous
tonique et régénérante (bambou, ginseng, guarana…). Un moment de sensation
intense !

Balade au Jardin Respectueux

1h - 95 €

bercer par les parfums du Jardin Respectueux.
L aissez-vous
Ce massage s’effectue avec des pochons d’herbes du Jardin (thym, romarin, menthe…)
ramassées à la main et chauffées, elles agissent tant sur le corps que sur l’esprit. Les tissus
sont tonifiés et les traits détendus.

Si vous réservez deux massages et si vous désirez qu'ils soient en même temps
Supplément de 10 euros par massage
Appeler le 05.45.36.82.60 pour créer votre bon cadeau personnalisé
Un bon sera envoyé par la poste à l'adresse souhaitée
Règlement le jour de la création du bon cadeau par carte bancaire ou par chèque
Les prestations n’ont aucun but thérapeutique et en raison de leur nature, elles ne s’apparentent à aucune
manipulation en profondeur, pratique médicale ou relevant de la kinésithérapie.

