
Modes de règlement acceptés
Prestations à domicile : forfait 10€ - 15 km max.

MASSĀJI votre pause sérénité

MASSAJI : 9 rue des illats 17780 ST FROULT
Tél. 07 82 45 11 47 - contact@massaji.fr - www.massaji.fr

N° SIRET 451605232 00037 - APE 9604Z

tarif Massages

Août 2021

Méthode douce, indolore et relaxante, le drainage naturopathique de la lymphe 
se pratique sur l’ensemble du corps. Outre la détente et le bien-être qu’il procure, 
ceassage contribue à stimuler le système immunitaire. Séance 1h - sur table.

..............................60 €lymphodrainage NATUREL

L’Ayurveda puise ses sources dans 4000 ans d’histoire Indienne. Relaxant et 
tonique, le massage de bien-être dont il est issu contribuera à votre détente et à 
l’équilibre de vos énergies vitales. Séance 1h - sur table.

......................................60 €AYURVéDIQUE ABhYANGA

La chaleur des pierres de basalte, combinée à un massage à l’huile de l’ensemble 
du corps, contribuera à vous apporter une détente profonde et complète. Séance 
1h - sur table.

...........................60 €massage pierres chaudes

Libérez l’esprit de ses tensions avec ce modelage à l’huile, très relaxant et apaisant 
pour le corps, qui associe la gestuelle des massages Californien et Suédois.
Séance 1h - sur table.

..............................................................60 €massage aroma

L’authentique massage Thaïlandais, tel qu’il est enseigné à l’école du temple Wat 
Pho à Bangkok. Très complet, il consiste en une série de pressions et d’étirements 
sur l’ensemble du corps. Découvrez ses bienfaits ! Séance 1h30 - sur futon.

..........................80 €massage traditionnel thaï

A la fois énergisant et apaisant, le massage Amma consiste en une série de 
pressions suivant vos méridiens énergétiques. Il se pratique habillé sur chaise et sa 
durée de 30 min permet de le pratiquer à domicile comme en entreprise.

.............................................................................30 €Amma assis

Les pressions des doigts et des paumes suivent les méridiens énergétiques pour 
équilibrer la circulation du Ki, votre énergie vitale. Venu du Japon, le Shiatsu vous 
aidera à trouver détente et harmonie. Séance 1h - au sol sur futon.

...........................................................................................60 €shiatsu

Cette discipline millénaire née en Chine vous permettra de redécouvrir votre corps 
par le biais de pressions et massages des zones réflexes situées sous vos pieds.
Ce voyage relaxant d’environ 1h se pratique sur table et habillé(e).

...............................60 €RéFLEXOLOGIE PLANTAIRe


