
Les Huiles Végétales  ,     certifiées bio, conservées dans des conditions optimales, elles 
sont la base incontournable de nombreux massages

Huile de moutarde : réchauffante et stimulante  

Massage neutre à l'huile 
végétale : 75€ / 1 Heure

Huile de coco : rafraichissante

Huile de sésame ; lourde & hydratante

Huile de tournesol : fluide & légère

Huile d'olive : assouplissante

Le Gel d'aloès véra  ,   certifié bio, natif 100% sève d'aloès sans transformation ni 
chauffé.

Aloès véra origine mexique :associé à une 
huile pour profitez des bienfaits et de la 
fraicheur de l'aloé ainsi que d'une texture 
optimale, proche de l'emulsion.

Massage neutre au gel 
d'aloé véra + une huile 
végétale au choix : 80 € / 1 
Heure

Les huiles essentielles,   Certifiées bios pour la plupart, rares ou précieuses* pour certaines.
Elles sont de puissants actifs aux proprietés aussi larges qu'étonantes, utilisées tant en 
aromathérapie qu'en pafumerie

GAULTHERIE ODORANTE Massage à l'huile végétale 
+ synergie personnalisée 
d'huile essentielles 80€ / 1 
Heure

Massage à l'huile végétale /aloè véra

+ synergie personnalisée 
d'huile essentielles 85€ / 1 
Heure

CAJEPUT

NIAOULI

PATCHOULI

SAPIN BAUMIER

BOIS DE HÔ

MENTHE POIVREE

PETIT GRAIN BIGARADE

GERANIUM

PAMPLEMOUSSE

ROSE

https://www.facebook.com/praticienne.masseuse74160/posts/614060905351158
https://www.facebook.com/praticienne.masseuse74160/posts/613078562116059
https://www.facebook.com/praticienne.masseuse74160/posts/615416418548940
https://www.facebook.com/praticienne.masseuse74160/posts/617249061699009


Les “baumes du tigre”     mélange principalement compsé de clous de girofle de menthol et de 
camphre, onguent primordial de la phamacopée asiatiques,anti-douleur célèbre,le baume du tigre 
originel né en birmanie en 1920 à depuis été largement distribué, utilisé et amélioré, décliné 
aujourd'hui en plusieurs couleurs aux caractéristiques spécifiques.

Baumes du tigre
rouge
vert

blanc

Utilisés en applications plus ou moins locales pour traiter les douleurs et contractures tenaces
Massage à l'huile végétale 
+ baume 80€ / 1 Heure

Massage à l'huile végétale / aloès véra
+ baume 85€ / 1 Heure

Les poudres,    Mélangées à une base de poudre de pois chiche aux vertues sublimatrices et anti-
cellulite, diverses plantes et épices peuvent être associées ensemble. Très peu connu, c'est un massage 
original, soyeux, tonique et olfactif

 GINGEMBRE AB Massage aux poudres 85€ / 1 
Heure

Massage aux poudres + masage à 
l'huile végétale 95 € / 1 Heure

CANELLE AB

ECORCE DE CITRON

BRAHMI

Les poches d'herbes chaudes  ,   originaire de Siam, l  e ballotin contenant des plantes médicinales 
et aromatiques est chauffé à la vapeur. Grâce à la chaleur, les plantes libèrent leurs essences et leurs principes 
actifs qui vont se condenser dans le tissu de coton dans lequel elles sont enveloppées
Le pochon est ensuite appliqué dans des mouvements circulaires et par pressions sur des points précis.

Pochons  d'herbes  chaudes à  demander
lors de la prise de rendez-vous, compte-
tenu du temps de chauffe nécessaire.

Massage  traditionnel  thaï  +  herbes
chaudes 100€ / 1 heure trente

Massage huile végétale +herbes chaudes 
85€ / 1 heure

Massage  huile  végétale  +  huile  ess.
+herbes chaudes  90€ / 1 heure

Les macérâts huileux,     Réalisés sur place à base de plantes fraiches dans l'huile la plus appropriée aux végétaux utilisés

Macérat de pissenlit, détox de printemps Massage Macérat de plantes 80€ / 1 heure




