Massages aromatiques
Offrez-vous un instant de détente pour le corps et l’esprit !
Nos massages aromatiques sont doux et apaisants. Nous travaillons avec de précieuses huiles de
base ainsi qu'avec des huiles essentielles sélectionnées, 100% naturelles et de qualité biologique.
Vous pouvez choisir entre un mélange d'huiles de massage revitalisantes ou relaxantes pour les
massages ciblés de partie du corps ainsi que pour les massages du corps entier !

Nos offres :
Massage partiel de 50 Min.

CHF 100.--

Massage partiel de 25 Min. CHF 60.--

Dos:

dos, épaules, nuque, bras

Dos:

dos, épaules, nuque

Tête:

tête, nuque, thorax

Jambes:

pieds, jambes

Jambes:

pieds, jambes

Pieds:

Pieds, bas des jambes

Pieds:

Pieds, bas des jambes

Massage complet de 60 Min.

CHF 110.--

Les massages aromatiques partiel et du corps entier ont un effet relaxant, équilibrant et vitalisant.
Ils renforcent le système immunitaire, stimulent le flux lymphatique et le métabolisme, soulagent
les tensions musculaires, favorisent les pouvoirs d'auto-guérison et ont un effet réparateur.

Offres spéciales :
Massage anti-cellulite de 50 Min.

CHF 100.--

Pieds, jambes
Pour le massage anticellulite, une huile de base nourrissante et des huiles essentielles spécialement
sélectionnées sont combinées pour renforcer en douceur les tissus conjonctifs, stimuler le flux
lymphatique et le métabolisme. Cette combination produit un effet positif sur l'apparence de la peau.

Massage relaxant aux pochons d'herbes aromatiques de 80 Min. CHF 160.-Dos, jambes, ventre, thorax, bras, tête
Les tampons d’herbes sont confectionné par nos masseuses avec des herbes locales,
choisissez entre le mélange VITALISANT- ou – RELAXANT.
La douce pression des pochons d‘herbes, le parfum ainsi que les précieux ingrédients des herbes
ont un effet activateur sur l'ensemble de l'organisme. Le flux lymphatique et le système immunitaire
sont stimulés, les tensions musculaires sont relâchées, le processus de détoxification et de
purification est favorisé et les pouvoirs d'auto-guérison sont renforcés.
Les massages aux pochons d‘herbes soulage les tensions et leurs effets. On obtient ainsi une
sensation de peau douce et agréable.

Vous serez massé par Franziska Inäbnit et Susanna Schär
toutes deux aromathérapeutes diplômée SfA.

L’annulation d’un rendez-vous est possible jusqu’à 24h à l’avance sans frais,
toute annulation ultérieure sera facturée

