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Les astucieuses par The Sexy Chemical Company 

 

Fiche N° 3 : 

LES 08 ELEMENTS A CONSIDERER DANS LE CHOIX D’UN CENTRE DE MASSAGE 

 

La façade extérieure : Une façade bien entretenue, propre est très souvent gage de services de 

qualité. De plus, la façade reflète le standing du spa, et vous donne un aperçu de l’ambiance régnante.      

La propreté des locaux : Ce n’est pas une option. Dans le domaine du bien-être, une hygiène 

minutieuse est de rigueur et ne saurait être considérée comme facultative.  

L’aménagement de l’espace : La décoration, les couleurs utilisées, l’ambiance crée… Si vous avez lu 

notre article sur les 05 secrets d’un massage d’exception, vous savez à quel point c’est important.  

Le professionnalisme du personnel : Ecouter le client, répondre à ses préoccupations, être proche de 

lui sans pour autant se permettre trop de familiarités, savoir gérer les crises sans perdre sa courtoisie… 

Et ce avec les clients qualifiés comme les prospects occasionnels. Si vous trouvez un institut avec ce 

type de personnel, vous avez déniché une pépite !  

La variété des services proposés : Je vous conseillerais d’opter pour un spa, c’est-à-dire un centre de 

beauté spécialisé dans le bien-être qui ne fasse ni sport, ni coiffure, ni make-up. Vous gagnerez en 

qualité des soins, des produits, mais surtout vous aurez accès à différentes formes de massage.  

La diversité de massage proposés : Du massage à la bougie au massage à l’argile, en passant par le 

massage au chocolat, le massage se décline sous différentes formes que nous avons listé dans un billet. 

Les produits utilisés : La qualité des produits utilisés est indispensable pour un bon massage. Mais 

celle-ci a un prix, qui peut ne pas être rentable pour un professionnel. Mon conseil : Achetez vos 

propres produits de massage et rendez-vous dans un spa pour vous les faire appliquer. Essayez avec 

l’une de nos bougies de massage à 5.000 F CFA (8 euros) et vous verrez la différence !  

Le prix : Plus vos exigences seront élevées, plus votre budget devra être conséquent. Toutefois, restez 

prudent : la qualité a un prix, certes, mais cela ne signifie pas que tout ce qui est cher est de qualité. Ce 

n’est pas le prix qui détermine la valeur de l’offre de service, mais la valeur de l’offre qui doit fixer le 

prix. A défaut de pouvoir vous offrir tous les éléments, misez sur la qualité du produit et le 

professionnalisme du personnel. 
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