Votre voyage détente et relaxation
entre l’Yeuse et le Jardin respectueux

L’Yeuse eternel

1H - 80€

Spécifique du lieu, ce massage est pratiqué avec une huile apaisante et délicate qui varie selon les saisons.
Il crée une relaxation intense et procure une sensation de bien-être épanouissant.
This massage is performed with a soothing and delicate oil that varies according to the seasons. It creates an
intense relaxation and provides a feeling of fulfilling well-being.

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

L’Extrem’ massage

This massage focuses on the extremities of the body: feet, hands, face and scalp. Based on plantar, palmar and
facial reflexology, it will bring you lightness, serenity and fullness.

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 Tonic Charente

Made with snails carved in wood, this massage is both energizing, and relaxing.. It reduces tension, reactivates
blood circulation and drains toxins. It relaxes and regenerates.

1H - 85€
Les tiges de bambous épousent les lignes du corps, dénouent les tensions et favorisent l’action
d’une huile tonique et régénérante (bambou, ginseng, guarana…). Un moment de sensation intense !

Le massage aux bambous du jardin

Bamboo stems hug the curves of the body, releases tension and energizes the body with a regenerating oil
(bamboo, ginseng, guarana ...). A moment of intense sensation!

1H - 95€
Laissez-vous bercer par les parfums du Jardin Respectueux.
Ce massage s’effectue avec des pochons d’herbes du Jardin (thym, romarin, menthe…)
Chauffées, les herbes agissent tant sur le corps que sur l’esprit. Les tissus sont tonifiés et les traits
détendus.

Balade au jardin respectueux

Let yourself be lulled by the scents from our natural wild garden. This massage is performed with pouches of herbs
(thyme, rosemary, mint ...). Heated, herbs act on both body and mind. Tissues are toned and features relaxed.

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.
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 règlement le jour de la création
du bon cadeau par carte bancaire ou par chèque

The massages have no therapeutic purpose and due to their nature, they are not related to any medical practice
or physiotherapy.
If you book two massages and would like them to be at the same time, a supplement of 10 euros per massage will be
applied.
Please call +33 5.45.36.82.60 to create your personalized gift voucher, payment on the day of creation of the gift voucher
by credit card or cheque

