massAGES ET SOINS
DU MONDE

Parce que la beauté est une manifestation de notre
intérieur, Massages et soins du monde apporte une
nouvelle dimension à la relaxation.
nous vous proposons une approche personnalisée
des soins, empreints de qualité, de professionnalisme
et d’efficacité.
Notre expertise est à votre service autant pour
votre corps, votre beauté que pour votre esprit.

Nos univers

N os

soins visage

Nos soins visage

*

Tous nos soins visage sont « sur mesure »
Votre BIO Esthéticienne s’adapte aux besoins de votre
visage, pour réaliser le soin le plus efficace pour
votre peau.

soins visage bio

45 min

hydratant, purifiant, réconfortant

•

Complément « cocoon » : + 15 min
Massage visage crâne

•

Complément « oxygène » : + 15 min
Vapozone + purification complète

•

Complément « détox starvac » : + 30 min
Drainage du visage

Nos soins visage
anti-âge bio

Des méthodes exclusives en cabine pour répondre
aux peaux exigeantes.
Ces soins vous plongent dans un cocon de bien-être et d’éveil des
sens. Bénéficiez d’une expertise professionelle et de produits BIO
d’une efficacité exceptionelle.

Soin anti-âge

1h

Adapté aux peaux matures qui recherchent un effet raffermissant et un
lissage intense.

•

Complément rituel « contour des yeux » + 15 min

Kobido

45 min

Lifting manuel Japonais raffermissant, défatiguant et anti-rides apport
un éclat instantané.

•

Complément masque : + 15 min

Soin signature contre-temps

1H15

Alliance parfaite entre l’efficacité des produits Estime et Sens et
l’expertise Starvac pour un traitement specifique des rides, ridules
et double menton.

Soin visage Sublime premium
Pack soin visage anti-âge + Kobido      

1H30

Nos soins Bel homme

Les soins visage “HUMAN” BIO
Pour les hommes en quête de lâcher prise et soucieux
de leur apparence.
Soins et produits exclusivement pour vous messieurs ! Des odeurs, des
textures et une gestuelle de massage sur mesure pour vous procurer un
regain d’énergie.

L’incontournable

45 min

Soin particulièrement adapté à l’homme d’aujourd’hui en quête
d’efficacité et d’optimisation pour une bonne mine instantanée.

Supra Cocoon

1H

Soin premium « sur mesure » où chaque instant sera une évasion
sensorielle. Avis aux amateurs de massages !

•

Complément massage dos, mains ou pieds : + 15 min

notre album photo

Les massages experts bio
Nos massages sont à votre image et répondent à vos
besoins du moment. Nous vous aiderons à choisir le
jour du soin si vous hésitez.

Nos massages

•

•

•

•

•

L’intuitif :

De 30 min à 2h

Le sportif :

De 30 min à 1h

Le materna :

De 30 min à 1h

Le drainage lymphatique :

De 30 min à 1h

L’akwaterra harmonisant :

De 45 min à 1h30

Votre masseuse vous écoute, analyse vos besoins et réalise le meilleur des
massages pour vous.  

Massage intense et profond: idéal pour soulager les contractions musculaires
et permet au corps de récupérer.

Un pur moment de sérénité pour apaiser les maux liés à la grossesse.

Sensation de flottement et d’énergie intense après ce soin tout en douceur.
Les toxines et le stress sont évacués, vous retrouvez une sensation de légèreté
inégalée.

Ce surprenant soin aux pochons céramiques vous laissera déconcerté mais
dans un état de détente absolu. En version chaude, il décontracte les muscles
et dissipe les tensions. En version froide, il améliore la circulation sanguine,
draine et raffermit.

Les massages du monde
•

•

•

•

•

Les pierres chaudes :

De 45 min à 1h30

Le lomi-lomi hawaïen :

De 30 min à 1h00

Une sensation de lâcher-prise infinie procurée par la douce chaleur
des galets. Détente en profondeur du corps et de l’esprit.

Ce massage d’exception ne vous laissera aucune minute de répit, le poids
des vagues écrasera vos tensions que des étirements finiront d’anéantir.    

Le californien :

De 30 min à 2h

La réflexologie plantaire :

De 30 min à 1h

L’ayurvédique :

De 45 min à 2h

Pour  prendre conscience de votre corps tout en vous apportant une
détente profonde, aussi bien musculaire que mentale ou émotionnelle.

Massage des pieds qui a la particularité de détendre l’ensemble du corps.

Abhyanga: massage traditionnel Indien. Les tensions physiques et émotionnelles
disparaissent pour apporter un mélange équilibré de calme et d’énergie.

Supplément shiro-dhara :

+ 30 min

Lâcher prise total, émotions profondes évacuées grâce au filet d’huile
chaude coulant sur le crâne. Excellent pour la paix du mental.

Enveloppements détente & repos

45 min

Les soins corps
spécifiques

Profitez d’une pause bien être et bénéficiez de toutes
les vertus bienfaisantes de nos enveloppements :
•
•
•
•
•

Argile/Thé vert (un cocon de douceur)
Fleurs de Bach/Karité (détente profonde et nutrition)
Boue chauffante (anti-inflammatoire)
Cryogénique (draine et allège)
Agrumes (draine et nourrit)

Pour vous apporter une sérénité absolue chaque enveloppement est
associé à un massage du cuir chevelu et/ou des pieds.

Gommages corps peau de velours

30 min

Soin exfoliant pour retrouver une peau douce, satinée et lumineuse.
Laissez-vous envoûter par un choix de fragrances enivrantes:
• Agrumes,
• Coco karité
• Huiles essentielles et Fleurs de Bach
• Fève de cacao

Palper rouler
Anticellulite Starvac
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Efficacité prouvé

Visage anti-rides
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Redensifi
Cure silhouette
•
•

47€ la séance (35 min)
400€ les 10 séances

Cure visage
•
•

17€ la séance (15 min)
150€ les 10 séances
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29 rue du pont,
71000 Mâcon
(face au pont Saint-Laurent)
Du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le lundi et samedi de 9h à 18h

03 85 29 18 43
contact@massagesetsoinsdumonde.com

massages-macon.com
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