Informations
05.24.24.02.80 / contact@la-calinesie.fr

LAGON DÉTENTE

@la calinesie
@la_calinesie

Demande de rendez-vous
Arnaud
arnaud@la-calinesie.fr
06.69.26.43.31
Prestations à régler auprès de l'intervenant
par espèces ou CB.

Arnaud

Carte des Soins
Pour s'accorder un moment d'évasion

Dès l'achat d'un soin, l'accès au Lagon Détente vous est offert.

LES MASSAGES
Afin de vous assurer de la disponibilité des soins,
pensez à réserver 24 h à l'avance et vous présenter au
moins 30 minutes avant à l'accueil.

LE RELAXANT

Délassant, c'est l'instant de détente consacré à
l'arrière du corps.

LE MODELAGE DES PIEDS
Les massages proposés ici sont des massages de bienêtre et de confort à visée non thérapeutique.
Soins accessibles à partir de 18 ans.

30 mn* - 50€

30 mn* - 50€

Aérien, c'est le massage idéal pour arpenter le monde d'un pas
léger.

LE HEAD, NECK AND SHOULDERS

30 mn* - 50€

Précis, c'est la technique consacrée au haut du corps, bras inclus.

1 h* - 75€
Profond, c'est la pratique destinée aux adeptes des massages plus
appuyés, il sera effectué sur tout l'arrière du corps, pieds, bras, et
la tête pour terminer.

LES GOMMAGES
Face arrière : 20 mn* - 35 €
Corps entier : 40 mn* - 50€

LE CALIFORNIEN

1 h* - 75€

Incontournable, c'est le massage de relaxation consacré à
l'ensemble du corps, du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne.

L'AYURVÉDIQUE

1 h* - 75€

Découvrez les concepts de l'Ayurveda au travers d'un massage du
corps entier, à la fois tonique et délassant.

Au choix selon votre humeur** :
Pulpe de coco, sable fin de Tikehau ou à la poudre de graines
de pin maritime de chez Océopin ©

*temps effectif de soin
**sous réserve de stock

LE LOMI LOMI

1h30* - 95€

Puissant, la diversité des gestes et leur complexité, font de ce
massage originaire de Polynésie un véritable voyage pour le corps
et l'esprit.
(réalisé en partie avec les avant-bras, réservé aux initiés)

