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Paris Classic

Relaxation des pieds

Il s'agit d'une série de techniques magistrales
grâce auxquelles, à l'aide d'exercices de
manipulation et d'acupression sur les points
énergétiques du corps, les tensions et les
douleurs des muscles, des tendons et des
articulations sont relâchées. Il apporte une
relaxation générale, un sentiment de vitalité
nouvellement acquise et un équilibre spirituel.
Paris Classic représente la massothérapie
thaïlandaise dans sa forme la plus authentique,
telle qu'elle est enseignée et pratiquée depuis
des siècles.

Massage de la partie inférieure des jambes au
moyen de l'acupression, en se concentrant sur
la plante des pieds. Réflexologie combinée au
massage des orteils jusqu'aux genoux à l'aide
d'huiles essentielles 100% à base d'extraits de
thym, manuka et citronnelle et de mélisse
d'eucalyptus, romarin, menthe et fleur de
châtaignier. C'est le meilleur moyen d'éliminer la
sensation de jambes lourdes. Ce type de
massage est également populaire de nos jours
en raison de ses effets médicinaux et de la
réduction du risque de développer des maladies
de civilisation liées aux troubles de la circulation.

30 min : 54 €
60 min : 90 €

30 min : 54 €
60 min : 90 €

Queen's Park - Massage à l'huile

L'école suédoise

Massage
revitalisant
à
l'aide
d'huiles
aromatiques aux extraits de lavande, de bois de
rose, d'eucalyptus et de menthe, combiné à
l'acupression et à la réflexologie, complété par
l'inhalation d'huiles parfumées aux essences
d'orange sanguine, de santal et de jasmin à
l'aide d'une lampe aromatique. Ce type de
thérapie vise à apaiser et à atteindre un état
d'harmonie de l'esprit (inhalation) et du corps
(techniques de massage).

Le massage musculaire suédois est basé sur
une technique de massage classique. Il est
utilisé pour le rafraîchissement et la régénération
des muscles du métabolisme du corps et il aide
à une meilleure circulation du sang. Il s'agit d'un
type de massage sportif spécifiquement destiné
à l'élimination rapide de la fatigue.

60 min : 90 €

30 min : 54 €
60 min : 90 €
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Visage mystique

Esprit du Siam

Massage ostéopathique du visage et des
cheveux de la tête combiné à des techniques de
relaxation des tensions musculaires et des
blocages articulaires de la colonne cervicale à
l'aide de l'essence de Néroli provenant des fleurs
de l'orange amère. Une forme très répandue de
massage rapide permettant d'éliminer les
difficultés déjà existantes, mais surtout de les
prévenir. Avec Mystic Face, il y a une activation
positive des points énergétiques de la tête et
c'est donc l'un des types de thérapie anti-stress.

Massage aux herbes thaï ancien qui utilise de
petits sacs en tissu remplis d'un mélange
d'herbes et d'herbes aromatiques. Les paquets,
chauffés dans un bain de vapeur, sont placés sur
les parties où se concentrent tensions et
douleurs. Il est suivi d'un massage relaxant à
l'aide d'huiles aromatiques aux extraits de
jasmin, de bois de santal et de citron vert. Le
résultat apporte une relaxation globale de tout le
corps et une sensation d'esprit chargé
positivement.

30 min : 54 €

60 min : 90 €
90 min : 119 €

Côté obscur de la lune

Pierres de dragon

Cette combinaison de techniques de massage
vise à éliminer les douleurs occasionnelles et
chroniques dans certaines parties du dos. Grâce
à l'utilisation de pommades relaxantes au
menthol et au camphre, les blocages et les
tensions dans toute la zone du dos, du cou et
des épaules sont éliminés.

Pour ce type de thérapie, 53 pierres de lave
lisses sont utilisées, chauffées dans l'eau puis
placées sur le corps encore chaudes. En même
temps, des parties individuelles du corps sont
massées avec de l'huile chaude et deux plus
grosses pierres, qui sont tenues dans la paume
des mains. La chaleur pénètre profondément
dans tout le corps où elle provoque une
relaxation complète et charge le corps de force.

60 min : 90 €

75 min : 110 €
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