
Doux et relaxant, il est le massage de détente par excellence. Il se compose 
essentiellement d’effleurages et de lissages plus ou moins appuyés selon le 
besoin. Destiné à tous ceux qui souhaitent faire une pause bien-être dans 
leur quotidien.
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Le californien

LES MASSAGES DU MONDE

Venu des îles du Pacifique, le massage hawaïen ou Lomi-Lomi se nourrit
des traditions chamaniques et ancestrales polynésiennes. Basé sur le
mouvement de la nature et de l’océan, il procure une détente profonde 
grâce au massage des avants bras. Un cadeau des îles pour les amateurs 
d’exotisme.
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1h20............65 €

L’hawaïen

Un équilibre entre corps et esprit, tel est le fondement de ce massage venu 
d’Asie. Agissant sur les trois systèmes nerveux, hormonal et digestif au 
travers de manœuvres relaxantes et toniques, il favorise la circulation 
sanguine et stimule les points énergétiques du corps. 
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Le balinais

Inspiré de mouvements de gymnastique, ce massage se caractérise par de 
profonds pétrissages et des étirements doux. Il se veut à la fois relaxant et 
tonifiant. Idéal pour la récupération après l’effort musculaire. Amoureux du 
sport, ce massage est fait pour vous. 
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