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                    MASSAGE FACIAL AUX VENTOUSES :  MASSAGE FACIAL JAPONAIS KOBIDO : 

Anti- âge, lisse les rides, illumine le teint,  KOBIDO signifie « la voie de la beauté » 

Redessine l’ovale du visage,  Il intervient sur les méridiens et les  

Estompe le sillon nasogénien,  points d’acupunctures. Le lifting naturel 

Rajeunit le regard en diminuant poches et cernes. Permet de rééquilibrer la microcirculation, 

1 séance 30’     40€                 3 séances     110 €  stimule les fibroblastes, augmente la  

          Soin complet visage +ventouses      60€ formation de collagène et d’élastine. 

 

      DRAINAGE DU VISAGE AU BOULADO :  Lisse et raffermit, diminue le relâchement 

Action pétrissante et drainante  cutané en réveillant la tonicité des muscles. 

Favorise l’élimination des déchets.  Véritable lifting sans chirurgie ! 

Raffermit, élimine les poches sous les yeux  1 séance 1h      60 €     5 séances     300 € 

                                     et les paupières gonflées. La 6ème offerte   Soin complet 1h15     75 € 

1 séance 30’     30€           6 séances      160 € 

 

     MASSAGE AMINCISSANT AU BOULADO :  MASSAGE DES PIEDS AU BOL KANSU : 

                                       Amincissant, raffermissant, Dans la tradition indienne, 

              Drainage lymphatique esthétique. Le massage au bol KANSU est pratiqué 

      Lutte contre la cellulite les jambes lourdes pour détendre et libérer les tensions. 

           par son effet palper rouler drainant. Il favorise la circulation de l’énergie vitale 

1 soin 30’     30€                           6 soins      160 €  dans le corps. 

       12 soins       300 € gommage corps offert ! Pour les personnes insomniaques, colériques 
 

 MASSAGE POLYNESIEN AUX COQUILLAGES CHAUDS : Aide à évacuer le stress, l’angoisse et la 

Réalisé avec des coquillages naturels chauffés  nervosité. 

Avec de la poudre de lave (ions de calcium) Atténue la déprime 

Alliant la douceur du coquillage chaud  Améliore la qualité du sommeil. 

Aux bienfaits du massage.    Détente complète Apporte une grande sensation de calme. 

Soulage les contractures musculaires,  Prix du soin seul 30’      30 € 

Les tensions nerveuses et les rhumatismes. Relaxant   50’      50€ 

Libère le stress 

      1h      65€   
  

Ce massage est un moment de pure plénitude !  
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