
pauses massages
Le massage en entreprise est généralement 
réalisé sur une chaise ou sur une table, sans 
avoir besoin de se dévêtir. Si l’espace le permet, 
un massage sur table est possible.
Choisissez la zone à détendre : crâne, mains, 
pieds, haut du corps.

MASSAGES SUR CHAISE
Décontraction 

épaules - cervicales - cou - tête : 15 mn

MASSAGES SUR TABLE
AVEC OU SANS HUILE

Stimuli 
massage apaisant crâne ou mains : 10 mn

Energie 
massage des pieds : 10 mn

Equilibre
massage du ventre : 20 mn

Envol 
pour des jambes légères : 30 mn

Sensation
dos - bras - tête - cervicales : 30 mn
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prestations de 
beauté 
en entreprise
Bien-être et qualité de vie au travail se 
conjuguent à merveille. 

Prendre soin de ses collaborateurs favorise une 
ambiance de travail agréable et performante. 
Une bonne image de soi contribue à donner 
le meilleur et influe sur l‘efficacité, la prise 
d‘initiatives et la dynamique de l’entreprise. 

Bien que les journées soient très remplies, nous 
permettons à ceux qui le souhaitent, de se 
détendre pour un soin, un maquillage ou une 
manucure, sans avoir à courir pendant la pause 
déjeuner.

Après avoir identifié les besoins, nous 
personnalisons les soins en construisant un 
programme sur mesure pour réduire le stress et 
les tensions musculaires.

Tous nos soins sont naturels, 
personnalisés et réalisés minute 
pour préserver les principes 
actifs.

Ils s'adressent aux femmes 
comme aux hommes.

DES SOINS POUR 
TOUS u 

Nos soins du visage commencent par un 
gommage naturel pour préparer la peau 
au masque souhaité. 
Votre peau est ainsi prête à recevoir un soin, à 
choisir selon vos envies :

pureté - jeunesse - détente - éclat

Optez également pour un joli maquillage et de 
bons conseils pour illuminer le teint, dessiner le 
regard...

maquillage de jour 20 mn
beauté des sourcils 10 mn

beauté des lèvres et menton 5 mn

soin rituel
 gommage - masque - massage 30 mn

soin énergétique
rituel - soin - pierre de quartz 1 h

soins du 
visage

De jolies mains sont des mains douces, 
hydratées avec des ongles soignés. Et c‘est 
la même chose pour les pieds. Vous pouvez 
compléter le soin par une pose de vernis normal 
ou semi-permanent. 

pose de vernis normal : 10 mn
dépose de vernis semi-permanent : 10 mn

pose de vernis semi-permanent : 30 mn

soin mains/pieds 
limage des ongles - cuticules 

gommage - hydratation : 30 mn
complément massage + 10 mn

beauté des mains 
et des pieds

SOIN DU SOURCIL u 

L‘épilation ultra naturelle 
convient parfaitement aux 
hommes.

SOINS DU VISAGE u 

Un soin sur-mesure saura 
sublimer votre peau.
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