SANTÉ

SOI N S SPÉCI FIQ U ES
En fonction de vos besoins particuliers ou de vos envies, des soins spécifiques vous sont proposés par
nos thérapeutes.
Drainage lymphatique
Mouvements doux et rythmiques qui dynamisent la vasomotricité de votre système lymphatique
et favorisent l’élimination des toxines.
Circulatoire des jambes
Effectué à rythme lent et constitué de manœuvres glissées superficielles et de manœuvres drainantes,
ce massage facilite le retour veineux. Utile en soin préventif ou curatif.
Tonification veineuse (revitalisant)
Technique exclusive pour stimuler le réseau veineux du bas du corps.
Endermo-séance (amincissant)
Drainage profond pour stimuler la circulation veineuse des jambes, combiné à un remodelage superficiel.
Anti-cellulite
Technique de massage manuel alternant pétrissage et « palper rouler » : la peau est légèrement décollée
et roulée entre les doigts. Pour corriger les imperfections de la surface cutanée et retrouver une peau
lisse, plus tonique et éclatante de beauté.
Reiki
Le Reiki consiste à la mise ou la remise en contact de « l’énergie universelle » et de votre propre
« force vitale ». Simple et efficace, le Reiki utilise une technique d’imposition des mains sur le corps.
Canalisée, l’énergie se diffuse partout dans l’organisme.

Karuna
La mémoire d’événements récents ou passés douloureux nous empêche parfois de guérir.
Cette discipline vise à retrouver l’équilibre intérieur et un ancrage dans la réalité.
Reboutologie®
La reboutologie® est une technique moderne servant à dénouer les nœuds, remettre en place certains
os et soulager des tensions corporelles. Ce massage thérapeutique neuro-articulaire libère vos points
douloureux, parfois installés depuis des années.
Relaxation synergétique
Cinq techniques de massage en une : relaxation coréenne, shiatsu, drainage lymphatique manuel,
réflexologie plantaire et massage initiatique. Le but est de vous offrir un maximum de bienfaits
relaxants et énergisants.
Massage détente et relaxation aux Fleurs de Bach
Basés sur les travaux de Dietmar Krämer et Helmut Wild – auteurs de « Nouvelles thérapies avec les
Fleurs de Bach » – ces massages apportent détente et relaxation.
50 minutes :
Massage des pieds
Massage des mains
Massage de la tête
Massage du dos

75 minutes :
Combinaison de 2 zones
Par exemple pieds et mains
Dos et tête

TA R I FS
1 séance

3 séances

6 séances

Soin 50 min.

Fr. 90.–

Fr. 250.–

Fr. 460.–

Soin 75 min.

Fr. 135.–

Fr. 370.–

Fr. 690.–

Supplément accès aux Bains

Fr. 10.–

Les rendez-vous non annulés 24 heures à l’avance sont facturés.
Les abonnements sont nominatifs et valables une année.
Nos thérapeutes sont affiliés à l’ASCA (fondation suisse pour les médecines complémentaires)
et donc reconnus par certaines assurances complémentaires.
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