
Les soins complets                            
                                      Retour à l’Essentiel

Ce massage, de tradition occidentale, procure un moment de profonde relaxation. Grâce à des 
gestes simples et fluides, il élimine les toxines, apaise vos angoisses et soulage vos tensions 
musculaires. Une évasion qui réunifie le corps et l’esprit !

Durée : ± 60 minutes 50 euros
Durée : ± 90 minutes 75 euros

Aux huiles essentielles + 5 euros
A la bougie (huile chaude parfumée) + 5 euros

Au cœur de mon âme
Ce massage, de tradition ayurvédique, permet de vous reconnecter avec vous-même. Il réaligne les
chakras et rééquilibre les « doshas » perturbés. Un massage tout en douceur qui vous apporte un 
vrai moment de relaxation et de bien-être.

Durée : ± 60 minutes 50 euros

Le pouvoir des pierres
Ce massage, de tradition orientale, réalisé à l’aide de pierres chaudes, permet l’élimination du 
stress, des tensions musculaires et rééquilibre les énergies. Un instant de chaleur et de sérénité à 
apprécier sans modération.

Durée : ± 60 minutes 55 euros

Voyage au pays du Soleil Levant
Ce massage, de type « shiatsu », est une variante de l’acupuncture chinoise (sans aiguille) qui 
consiste à stimuler des points réflexes de l’organisme. Celui-ci libère l’énergie et soulage le corps 
de ses blocages. 

Durée : ± 60 minutes 50 euros

Plaisir de la plage
Ce massage de type harmonisant, réalisé à l’aide de coquillages, est un moment de détente et de 
fraicheur. Retrouvez une sensation d’apaisement en vous laissant rêver à vos prochaines vacances à
la plage.

Durée : ± 60 minutes 55 euros



Bientôt maman     !  
Ce massage, réservé aux futures mamans, est un moment de douceur, de quiétude et de partage 
avec le bébé. Effectué en position latérale ou dorsale, il soulage les tensions dans le bas du dos, la 
nuque et les jambes et active la circulation sanguine. 

Durée : ± 45 minutes 40 euros

Réflexologie plantaire
Ce massage bien-être, situé uniquement au niveau des pieds, améliore la circulation sanguine, 
soulage et rééquilibre votre corps. De manière préventive ou curative, la réflexologie plantaire 
améliore les fonctions de votre organisme et stimule votre capacité d’auto-guérison. 

Durée : ± 40 minutes 40 euros

Forfait «     Tour du Monde     »  

Ce forfait comprend :
1 massage  « Retour à l’essentiel »  (60 minutes)
1 massage  « Au cœur de mon âme » 
1 massage « Le pouvoir des pierres »
1 massage « Voyage au pays du Soleil Levant »
1 massage  « Plaisir de la plage »
1 massage « A l’écoute de mes racines » OU « Bientôt maman ! »
(Valeur totale 300 euros) 250 euros

Valable 1 an à partir de la date d’achat

Abonnement     :    carte valable pour 10 massages au choix 400 euros
Valable 1 an à partir de la date d’achat

Les pauses détente
Massage « dos, épaules, nuque» ± 20 minutes 20 euros
Massage « haut du corps »  ± 30 minutes 30 euros
Massage « jambes » ± 20 minutes 20 euros
Massage « pieds » ± 15 minutes 15 euros
Massage habillé (sur chaise) ± 20 minutes 20 euros

Pour prendre rendez-vous : 0479 834826
Adresse : Salon de coiffure Jenny Kaliel, rue des Viaducs 209 à 7020 Nimy


