
liste des prix
Californien  (60 min) :
Massage relaxant et enveloppant, parfait pour se détendre en douceur.
 

Suédois (60 min):
Massage profond et rythmé, il détend les muscles en profondeur. 
Parfait après les efforts sportifs.
Hawaïen (60 min /80min) : 
Enveloppant, rythmé, parfumé, il nous vient des tribus d'Hawaï.
 Laissez votre âme se faire transporter par une vague de douceur.
Energétique (75 min):
Massage enveloppant, rythmé, profond. Alliance parfaite entre douceur et
profondeur, les points de pressions sauront libérer vos tensions psychiques et
physiques.

Kobido du visage (50 min):
Massage du visage revitalisant, alliant fermeté et détente, pour une peau plus
ferme et plus souple. Il offre un effet bonne mine.

Réflexologie plantaire (50 min) :
Vos pieds sont le pilier de votre corps, faîtes leurs du bien, détoxifier votre corps
en même temps. Permet une détente profonde.

                       Massages libertés :
                               - 30 minutes
                               - 60 minutes

90€

90€/125€

110€

Massages
80€

70€

`70€

50€

85€



VISAGE ET PIEDS 125€ 

 6 MASSAGES 30 minutes : 285€
 3 MASSAGES 1H : 240€ 

( 1 REFLEXOLOGIE + 1 KOBIDO ) 

DÉCOUVERTE EN DOUCEUR 155€ 
( 1 CALIFORNIEN + 1 HAWAÏEN ) 

DOUCEUR ET PROFONDEUR 165€ 
( 1 SUÉDOIS + 1 HAWAÏEN ) 

DOUCEUR ET HARMONISATION 175€ 
( 1 CALIFORNIEN + 1 ÉNERGÉTIQUE ) 

 POUR LES LIBERTÉS : 

 PACK : 



List of prices
Californian (60 min):
Relaxing and enveloping massage, perfect for gently unwinding.
Swedish (60 min):
Deep and rhythmic massage, it relaxes the muscles in depth.
Perfect after sports efforts.
Hawaiian (60min /80min):
Enveloping, rhythmic, fragrant, it comes to us from the tribes of 
Hawaii. Let your soul be transported by a wave of sweetness.
Energetics (75 min):
Enveloping, rhythmic, deep massage. Perfect alliance between 
softness and depth, the pressure points will release your psychic and 
physical tensions.
Kobido of the face (50 min):
Revitalizing facial massage, combining firmness and relaxation, for 
firmer and more supple skin. It offers a healthy glow effect.
Plantar reflexology (50 min):
Your feet are the pillar of your body, do them good, detoxify your 
body at the same time. Allow deep relaxation.
                       Liberty massages:
                               - 30 minutes
                               - 60 minutes

90€

90€/125€

110€

Massages
80€

70€

`70€

50€

85€



FACE AND FEET 125€ 
( 1 REFLEXOLOGY + 1 KOBIDO FACIAL MASSAGE ) 

SWEETNESS DISCOVERY 155€
( 1 CALIFORNIAN + 1 HAWAÏAN ) 

SWEETNESS AND DEPTH 165€ 
( 1 SWEDISH + 1 HAWAÏAN ) 

SWEETNESS AND HARMONIZATION 175€ 
( 1 CALIFORNIAN + 1 ÉNERGETIC ) 

6 MASSAGES 30 minutes : 285€  
3 MASSAGES 1H : 240€  

 

 TO LIBERTY MASSAGES : 

 PACK : 
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