ATELIER D’AUTO-MASSAGE
Inspiré de la Médecine Traditionnelle Chinoise, supprimez
vos tensions, éliminez les toxines, améliorez votre sommeil, votre système digestif… par des gestes simples, de la
tête aux pieds, que vous pourrez reproduire chez vous ou
au travail lorsque vous en ressentirez le besoin.
Durée : environ 1 heure
En ligne : 15 euros / personne, à partir de 3 personnes
En présentiel : 25 euros / personne, à partir de 2 personnes

CARTE DE SOINS
ENTREPRISES
L’échappée belle intervient dans votre entreprise afin
de favoriser le bien-être au travail et ainsi proposer une
pause bien-être à vos collaborateurs, sur le temps méridien
ou lors de journées de Prévention, Forme et Bien-être.

Particuliers - Entreprises - évènements

Devis sur mesure

événements particuliers et professionnels
Offrez un massage à vos invités ou à vos clients !
Le massage en événementiel est une animation originale
permettant à vos invités de garder un joli souvenir de votre
séminaire, soirée d’entreprise, EVJF, anniversaire,
inauguration, ou lors d’un événement éphémère dans
votre boutique, café-restaurant...
Devis sur mesure

CHèQUES CADEAUX
Offrez du bien-être à vos proches à domicile ou chez nos
partenaires avec nos chèques cadeaux !
Prestations ou valeur au choix.
Livraison ou envoi par mail.
Validité : 6 mois

à domicile ou chez nos partenaires, sur Le Havre et son agglomération
Amandine Lecointre - Praticienne en massage bien-être
06 59 60 51 38 - contact@l-echappeebelle.com
www.l-echappeebelle.com
lechappeebelle

lechappeebelle_bienetre

Durée

SOINS VISAGE – Tous types de peaux

. Coup d’éclat 			
			
. Cocon (massage visage inclus)				

35€
30’
50€
50’			

SOINS CORPS

. Gommage corps 				
			
30’
. Gommage dos + massage dos 		
			
30’
. Gommage corps 30’ + massage corps 50’ 			
		
1h20

MASSAGES RELAXANTS – 1 à 2 zones au choix

35€
35€
85€

. Dos, visage, décolleté, cuir chevelu, jambes, mains, pieds
. Jambes légères

30’
30’/50’

35€
35/50€

MASSAGES DU MONDE

1h/1h20

60/85€

		

		

Durée

Tarif

. Californien – Relaxant et apaisant, ce massage permet de relâcher les émotions et les tensions
corporelles. Il emprunte des manoeuvres d’effleurage, de pétrissage et d’étirement...

Tarif

50€
. Réflexologie plantaire
50’
Thérapie manuelle selon la médecine chinoise utilisant des techniques de massage et d’acupression sur l’ensemble des pieds. Ce travail permet de relancer tous les systèmes, organes, glandes
ou parties du corps.		
15/20€
15/20’
. Massage Thaï assis sur chaise ergonomique
Se pratique sur une personne habillée et est un enchainement de pressions, d’étirements et de
mobilisations sur tout le haut du corps. Cette technique est à la fois relaxante, dynamisante et
énergisante.

FEMME ENCEINTE*

60’/1h20 65/90 €

Massage réconfortant et enveloppant permettant de dénouer les tensions du corps (lombaires, dos, jambes…) dans une grande douceur.

Maman masse bébé

20’ 20€

Moment de douceur et de complicité
tout en apprenant les manoeuvres
simples pour masser bébé.

*à partir de 4 mois

. Ayurvédique – Originaire de la médecine indienne, il maintient ou rétablit l’équilibre, l’harmonie du corps, de l’esprit et de l’âme, avec des manoeuvres d’effleurage profondes et répétitives.
. Lomi-Lomi – Traditionnel hawaïen, utilise les mains et les avants bras dans de larges mouvements
rappelant les vagues. Libére les énergies négatives, rééquilibre le corps et l’esprit tel un rituel de
renouveau : détend et vivifie, purifie et nourrit.

b

NEW . Balinais – à la fois doux et tonique, relaxant et énergétique, il utilise des manoeuvres pronfondes,
des points de pression et étirements. Revitalise corps-esprit pour retouver une énergie positive.

Abonnements soins - massages
1 prestation par mois

(hors soins mains et pieds et épilations)

Choisissez la durée de votre prestation
et la durée de l’abonnement

. Suédois – Technique dynamique utilisant manoeuvres de pétrissages, frictions, pressions glissées,
visant à soulager les tensions musculaires et articulaires, en procurant une sensation de bien-être.
. Tibétain – S’intéresse aux différents centres énergétiques du corps, leurs blocages et les techniques de réharmonisation avec le bol tibétain, des manoeuvres manuelles et pressions.
. Pierres chaudes – Massage manuel alterné avec des pierres de basaltes. Offre un effet drainant,
énergétique et relaxant sur les muscles grâce aux vertus de la thermothérapie.

50’

50€

30’/50’

35/50€

. Visage Balinais – Aussi appelé Lifting Balinais, ce massage du décolleté - visage - cuir chevelu est
à la fois tonique, relaxant, doux et profond. Permet de faire circuler l’énergie harmonieusement
entre le corps et l’esprit, apaise le mental.
. Chi Nei Tsang – Massage taoïste du ventre et des organes qui vise à libérer les énergies négatives
concentrées sur l’abdomen et à harmoniser ses émotions. Il participe à notre bien-être en facilitant
la digestion de ce que nous mangeons, buvons, éprouvons et pensons.

SOINS MAINS ET PIEDS

3 mois

6 mois

12 mois

30 minutes

95€ 105€

175€ 210€

336€ 420€

1 heure

162€ 180€

300€ 360€

576€ 720€

1 h 20

230€ 255€

425€ 510€

816€ 1020€

. Beauté des mains ou des pieds sans pose vernis
			
avec pose vernis

épilations

. Sourcils ou lèvre ou menton
. Aisselles
. Demi-jambes ou cuisses
. Jambes entières

30’
50’

35€
50€
8€
10€
15€
20€

Profitez de -30% de réduction au 5ème rdv et de 30 minutes offertes au 10ème rdv
avec la carte de fidélité !

