MASSAGE DU DOS

68.-

20’ — Délasse et décontracte en profondeurs
les tensions accumulées par le quotidien.

CALIFORNIEN

123.– / 160.–

50’ / 1:20 — Ses mouvements harmonieux, amples
et enveloppants procurent une immense sensation de
détente. Rien de tel pour évacuer le stress et retrouver
l’apaisement.

ORIENTAL

55.– / 127.–

20’ / 50’ — Inspiré de la tradition orientale,
nous travaillons l’ensemble du corps avec de l’huile
d’argan chauffée et délicatement parfumée. Nos mains
expertes insistent sur les tensions pour éliminer toxines
et douleurs musculaires. Ce massage vous procurera
un état de pur bien-être total.

SUÉDOIS

130.–

50’ — Ce massage revitalise et décontracte les
muscles fatigués. Idéal après une activité sportive,
stressante ou tout simplement pour les personnes
qui aime les massage en profondeur. Généralement
très apprécié des messieurs.

AUX PIERRES CHAUDES

138.–

60’ — Ce massage associe la pose de pierres chaudes
sur les zones énergétiques ainsi que des effleurages
sur l’ensemble du corps. Durant le massage, les pierres
chaudes prennent la place des mains, la douceur et la
chaleur des pierres vous délassent et suppriment vos
tensions musculaires.

RELAXANT SWEETLINE
PAR BIORELINE

120.–

50’ — Ce massage complet est une vraie invitation à l’évasion. Durant ce moment cocooning vous découvrirez un massage alternant nos
mains aux doux rouleaux en bois relaxants. Un
pur bonheur. Vos tensions sont comme envolées.
Soin coup de cœur de l’équipe

AYURVÉDIQUE

135.–

50’ — Inspiré de la tradition indienne millénaire,
ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une
alternance de rythmes variés. Ce massage soulage vos
muscles, et facilite un sommeil profond.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

120.–

1:00 — Ce soin débute par un bain balnéo purifiant
des pieds, puis par la réflexologie plantaire qui permet
d’équilibrer vos énergies et une profonde détente
et relaxation.

Tarifs avantageux durant un massage
Gommage poudre de noyaux
Gommage « Delicious mint ou orange »
Enveloppement réparateur, crémeux

Possibilité de prendre un rendez-vous
en ligne sur www.serenityblue.ch

60.–
64.–
48.–

