
Carte des soins du corps

Les Massages accessoirisés

➢ Massage aux pochons

Massage réalisé avec des ballotins composés d'épices aux vertus 
dynamisantes et relaxantes. La sensation procurée par les effleurages 
des pochons favorise un mieux-être pour une meilleure résistance aux
angoisses. 

➢ Massage aux pierres
chaudes

Massage réalisé à l'aide de pierres noires volcaniques chauffées ainsi 
que de pierres précieuses pour rééquilibrer les énergies du corps, de 
façon à calmer le stress.

➢ Massage aux
coquillages

Massage réalisé à l'aide de palourdes tigrées aux vertus 
reminéralisantes. Il peut se pratiqué chaud ou froid en fonction des 
besoins et procure apaisement et sensation d’évasion

➢ Massage aux agrumes

Massage réalisé avec des oranges, citrons et mandarine. Ce massage 
originaire d'Andalousie, apporte la chaleur de l'Espagne pour un 
moment de dépaysement et de sensations atypiques. Massage 
revitalisant, régénérant et anti-oxydant.

➢ Massage Akwaterra

Massage réalisé avec 4 paires d'accessoires en céramides remplis 
d'eau chaude ou froide , en fonction des buts visés pour agir sur la 
détente musculaire et psychique.

➢ Massage à la plume
Massage sensoriel par excellence. Il se pratique avec deux plumes 
effleurant le corps simultanément pour une sérénité totale. 

➢ Massage aux pinceaux
Le Massage aux pinceaux est une technique de massage permettant 
une sensation de douceur et de relaxation intense. 

➢ Massage aux bambous

Massage réalisé avec des bambous de tailles différentes de façon à 
tonifier et détendre chacune des parties du corps. Il remodèle la 
silhouette et détend le corps. 

➢ Massage au foulard
Massage réalisé à l'aide d'un foulard pour soulager et détendre les 
articulations. 

➢ Massage à la bougie
Massage douceur et chaleureux réalisé avec la cire de la bougie qui se
transforme en huile de massage au fur et à mesure qu'elle se consume 
pour une véritable sensation de détente et de relaxation. 



Massages sensoriels

➢ Massage amincissant

Massage tonique composé de manœuvres actives telles que les 
palper-rouler, pressions glissées etc. Ce massage permet d'éliminer 
l’excès de cellulite en lissant la silhouette. 

➢ Massage jambes légères

Ce massage relance les circulations sanguines et lymphatiques et 
désengorge les toxines. Les chevilles sont désengorgées et les jambes
retrouvent leur légèreté.

➢ Massage au miel

Massage gourmand aux propriétés anti-oxydantes et régénérantes 
grâce aux vertus du miel utilisé en base de massage. Une solution 
contre la fatigue et l’angoisse du quotidien. 

➢ Réflexologie plantaire
Elle représente une pratique de massage complet du corps par 
stimulation des zones réflexes des pieds.

➢ Shiatsu
Il invite à prendre soin de son corps dans son intégralité par la 
stimulation des points d'énergie et des techniques de digitopression. 

➢ Massage à 4 mains
Massage exécutés par deux praticiens en simultané pour une 
sensation enveloppante et une intense relaxation. 

➢ Massage sportif
Massage tonique et actif pour lutter contre les courbatures et les 
raideurs musculaires. Il offre réconfort physique et émotionnel.

➢ Massage sensitif
Massage douceur et calme qui invite à la relaxation et à l’apaisement.
 

➢ Massage lomi-lomi
Massage hawaïen reproduisant le mouvement des vagues. Il soulage 
les tensions et apaise le corps et l’esprit. 

➢ Massage femme enceinte

Massage spécialement adapté pour les futures mamans et leur bébé. 
Ce massage procure détente, soulagement les douleurs, dégonflement
des extrémités et une extrême détente. Permet de gérer les angoisses 
de l'accouchement.

➢ Massage bébé-enfant

Massage tous doux pour les nouveaux-nés. Moment important et 
nécessaire pour l'accompagnement de bébé. Massage de détente et 
bien-être pour le nourrisson.

➢ Massage en étoile
Massage des extrémités du corps qui peut se faire habillé. Il permet 
une première initiation aux massages. 

➢ Massage californien Massage à visée relaxante basé sur des longs effleurages du corps. Il 
aide à lutter contre le stress et se relaxer. 



Les rituels du monde

Escale à Dubai : 
➢ Une exfoliation au sucre roux fondant, 
➢ un massage, 
➢ un enveloppement soyeux au beurre de karité. 

L’ensemble aux senteurs subtiles d’ambre et de patchouli.

 Escale en Amérique Latine. 
➢ une exfoliation au sucre pétillant, 
➢ un massage, 
➢ un enveloppement gourmand au beurre de 

karité. 
L’ensemble aux senteurs subtiles de mandarine. 

Escale à Punta Cana : 
➢ une exfoliation au sucre blanc, 
➢ un massage,
➢ un enveloppement exotique au beurre de karité. 

L’ensemble aux senteurs subtiles de mangue.

  
Escale en Scandinavie. 

➢ une exfoliation aux écorces, 
➢ un massage,
➢ un enveloppement cocooning au beurre de 

karité. 
L’ensemble aux senteurs subtiles de feuilles vertes.

                                                          
                                                                       Retour en Provence. 

➢ une exfoliation au sucre, 
➢ un massage,
➢ un enveloppement sucré au beurre de karité. 

                                            L’ensemble aux senteurs subtiles de calissons, miel et amandes.

Les soins gourmands

 Soin délassant au chocolat noir.
Un gommage + un massage au chocolat + un enveloppement au chocolat + un chocolat chaud 

Soin rafraîchissant au menthol. 
Un gommage glacier + un massage affranchissant + un enveloppement cryogel + un thé glacé

 Soin du dos à l’orange. 
Un gommage + un massage aux agrumes + un enveloppement + un jus d'agrumes détoxifiant



La signature EPRAXIE

Choisissez     :
➢ votre ambiance, 
➢ vos senteurs, 
➢ la texture des gommages (exfoliation forte, médium ou douce), 
➢ la texture des produits de massages* (huile, beurre, miel)
➢ l’enveloppement (crème, terreux, karité, thermique, alginate)
➢ votre modelage : sa durée et la zone (jambe, bras, dos, corps entier, visage, cuir chevelu), 
➢ la musique 
➢ la durée totale du soin (45, 60, 90, 120mn) 
➢ votre rafraîchissement ou boisson chaude.


