
The Sexy Chemical Company 
Scandaleusement proche de vous… 

 

1 The Sexy Chemical Company – Bougies de massage de luxe 
Tel : (+237) 682 238 664 
Email : TheSexyChemicalCompany@gmail.com  
Vimeo : https://www.vimeo.com/thesexychemicalcompany 
Site web : https://www.thesexychemicalcompany.wordpress.com  
Communauté Facebook : https://www.facebook.com/TheSexyChemicalCompany/ 

 

Les Astucieuses par The Sexy Chemical Company 

 

Fiche N° 1 : 

Comment créer le cadre de massage idéal en 05 étapes ? 

 

1. Le choix de la pièce : Choisissez une pièce calme, aérée, et possédant des ouvertures naturelles. A 

mon sens, le Salon, s’il est côté cour, reste le mieux pour un massage maison. A défaut, optez pour 

une chambre. Créez un espace dégagé en repoussant les meubles massifs et les bibelots imposants.  

 

2. Création de l’espace : Tirez les rideaux et les fenêtres pour éviter les courants d’air. Déposez un 

tapis doux comme une peau de bête ou alors une natte. Recouvrir cet espace d’une épaisse couverture 

douce. Le gros + : Y ajouter des Serviettes Chauffées. A ne pas faire : Utiliser un lit. 

 

3. Aménagement de l’espace : Allumer des bougies dans la pièce est un must-have. En plus de créer 

une ambiance cosy, elles réchaufferont la pièce et éviteront au massé la désagréable sensation de se 

retrouver nu sur une piste de ski. Si les bougies sont un must-have, le reste de la décoration dépend 

de l’environnement du massage que vous voulez prodiguer : zen, sexy, romantique, tropical, etc. 

 

4. Musique : Il n’est pas obligatoire d’y avoir recours. Mais si vous optez pour de la musique, 

assurez-vous qu’elle s’inscrive dans l’ambiance que vous souhaitez créer. Pour la diffusion, le mieux 

reste d’utiliser une chaîne hi-fi, d’y composer une playlist et d’activer la lecture en boucle générale. 

Assurez que les musiques sont cohérentes les unes avec les autres. Surtout pas de téléphone !   

 

5. Les outils de massage proprement dit : Amenez les huiles à proximité et n’oubliez pas le 

chauffe-huile et/ou les instruments pour le bain marie. Déposez-les sur une serviette pour éviter d’en 

reverser sur le sol. Ou alors, vous pouvez opter pour la facilité et utiliser des Bougies de massage. 

Dans ce cas, il vous suffira d’allumer la mèche, d’attendre 10 minutes que la cire fonde et d’utiliser 

l’huile de massage obtenue.  

Une dernière astuce : Humidifier des serviettes en les trempant dans de l’eau chaude. Très utile pour 

se nettoyer les mains ! 
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