
Aix Bien-Être

Offert à : ……………………………………………………… De la part de :  ………………………………………………………

Durée du soin : …………………………………………… A effectuer avant le :  ……………………………………………

Un moment de détente vous est offert*… 
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Choisissez votre soin au verso et prenez RDV par tél. au 06 61 63 10 51

B O N  C A D E AU



LE MASSAGE AMINCISSANT
Idéal en accompagnement d’un régime, il cible particulièrement les cuisses, les 
hanches, le ventre et les bras. Les mains glissent sur la peau grâce aux huiles 
essentielles de citron, cèdre, genévrier, romarin aux vertus amincissantes…  
et apportent ainsi détente et légèreté à votre corps.

LE KOBIDO DU VISAGE
Véritable soin antirides, ce rituel basé sur la nuque, le visage et le crâne durant 
50 minutes procure une relaxation intense, votre peau est régénérée, repulpée… 
Laissez-vous aller… 

LE MASSAGE CALIFORNIEN
Des mouvements fluides et enveloppants pour ce rituel lent empli de douceur, 
effacent fatigue et tension, raffermissent les muscles, favorisent  la circulation 
sanguine, chassent les toxines et adoucissent la peau…  
Pour une sensation intense de bien-être… 1h ou 1h30 

LE MASSAGE SUÉDOIS 
Adapté aux sportifs comme aux non 
sportifs, cette symbiose de douceur 
et de dynamisme vous permet 
d’évacuer stress et tensions tout 
en stimulant et fortifiant le système 
musculaire… Il vous assure un 
profond bien-être, vous êtes bien 
dans votre peau et cela se voit ! Le  
«spécial dos» d’une durée d’1h30 
permet un travail en profondeur 
plus long sur la partie dorsale.

LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE THAÏ Effectué sur les pieds et les mollets, ce rituel 
oscille entre pressions légères et profondes, le rythme lent ou plus soutenu des 
percussions vous permet de détendre en profondeur en agissant sur les zones 
réflexe. Il revigore ainsi tout l’organisme et chouchoute vos pieds ! 30’ ou 1 h.

LE AMMA ASSIS
Massage de 20 mn reçu sur une chaise soutenant la tête, le thorax, les bras, les 
fesses et les genoux où vous êtes habillé. Il chasse vos tensions et votre stress, 
stimulant pour l’esprit il vous aide à retrouver les idées claires ainsi qu’une meilleure 
concentration. Une pure merveille qui détend tout en redonnant tonus et énergie ! 

Dans un univers cosy et chaleureux 
une écoute personnalisée prend 
en compte vos besoins dans 
notre coin salon. Des huiles 
naturelles polynésiennes telles 
que monoï tiaré, monoï citron vert; 
orientales aux fleurs d’orangers ; 
méditerranéennes au citron, cèdre, 
romarin, aux vertus amincissantes, 
permettent à des mains emplies de 
douceur de glisser sur la peau afin 
de vous apporter une parenthèse de 
bien-être intense…

Thé ou boisson termineront ce 
moment qui je l’espère vous sera fort 
agréable. A très bientôt…

tél. 06 61 63 10 5114 Av. Jean Moulin
Aix-en-ProvenceAix Bien-Être
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