
LES MODELAGES
L es modelages (massages) sont a visé esthétique, ils sont 
effectués avec des huiles (neutre, coco, fleur d’oranger) ou 
des mélanges d’huiles essentielles bio ; le receveur est en 
sous-vêtement ou nu (dans le respect de chacun) ou couvert 
p ar une foutah. Je propose des modelages de 30 à 90 
minutes. Vous pouvez choisir votre musique d’ambiance pour 
une meilleure détente.

LE MODELAGE CALIFORNIEN
Le massage Californien traite le corps dans sa globalité, 
f avorise l’éveil de la sensibilité, et la dissolution des 
tensions musculaires et émotionnelles.

Une véritable pause détente, il favorise un lâcher prise 
b énéfique aux personnes stressées et surmenées. Ce 
modelage utilise différents touchers mais principalement 
d e longs mouvements lents et fluides qui permettent 
u ne profonde relaxation physique et psychique. Ses 
m anœuvres intuitives laissent au masseur une grande 
liberté d’improvisation.

LE MODELAGE SUÉDOIS
Ce modelage allège les tensions musculaires, favorise la 
souplesse des articulations et soulage du stress. Il améliore 
également la circulation sanguine et l’élimination des 
toxines. Ce modelage utilise différentes techniques et 
touchers: étirement, percussion, effleurage, pétrissage 
profond, vibration...qui rétablissent l’harmonie de votre 
corps. Ce modelage est particulièrement apprécié chez 
les sportifs, il soigne les muscles contractés ou épuisés 
par l’effort.

LE MODELAGE BALINAIS
Le modelage balinais vise une harmonie et un équilibre entre 
le corps et l’esprit, un corps boosté en énergie et revitalisé. Il 
a pour but d’évacuer la fatigue et les tensions, de relaxer et 
d’apporter une sensation de bien-être.

Les mouvements combinent douceur, relaxation, tonus 
e t énergie : pétr issage, ef f leurage, palper - rouler, 
percussions, digitopuncture… ce qui permet au client 
d’acquérir une nouvelle énergie positive.

LE MODELAGE POST-ÉPILATION
Après votre épilation profitez d’un moment de détente avec 
un modelage de 20 minutes : jambes, dos ou visage, c’est 
vous qui choisissez.

60 min. : 70€
30 min. : 35€

90 min. : 100€

60 min. : 80€
30 min. : 40€

60 min. : 80€
30 min. : 40€

90 min. : 115€

60 min. : 80€
30 min. : 40€

90 min. : 115€


