25 grand rue Jean Moulin
34530 Montagnac

Massages
Shiatsu
Réﬂexologie

du lundi au vendredi
sur rendez-vous

Anniversaire, fête entre amis, mariage,
blessingway (valaikappu)...

Entrez dans l'univers de

Chèque cadeau

Toutes les informations détaillées sont sur

Les informations et prix mentionnés sont donnés à
titre indicatif et ne sont pas contractuels. Ils peuvent
être modiﬁés à tout moment.
Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par printoclock.com

Massages bien-être sans visée médicale

www.graindezen.com

06.02.50.06.05
sur rendez-vous

Catherine Duvot

Masseuse et énergéticienne

vous invite à découvrir ses soins de bien-être

Intuitif

Podi Kizhi (1h30)

Massage corporel complet adapté à
votre état physique et émotionnel.
Un massage d'écoute du corps....

80€

1h
1h30

55€
70€

Massage corporel tonique eﬀectué
avec des pochons imprégnés d'huile
dont la chaleur crée une véritable
bulle de bien-être.
Ce massage n'est pas proposé en été.

Amassae (30mn)

30€

Shirodhara (40mn)

Massage du crâne et du visage pour
retrouver quiétude et sérénité.

30€

"J'en ai plein le dos !"
Qui n'a pas déjà eu recours à cette expression ?...

30€

Massages des jambes et des pieds pour retrouver une
sensation de délassement et de légèreté.

40€

Massage des pieds et des mollets avec appui sur des points
réﬂexes pour stimuler l'équilibre énergétique du corps.

Shiatsu (1h)

40€

Massage des pieds et des mollets avec un petit bol (kansu)
amenant rapidement au lâcher prise.

Légèreté des jambes (30mn)

Réﬂexologie plantaire (40mn)

Padabhyanga (40mn)

55€

Discipline énergétique japonaise
visant à maintenir l'équilibre
naturel du corps et de l'esprit.

Pratiques énergétiques

Bien-être du dos (30mn)

50€

Dans un mouvement de balancier,
un ﬁlet continu d'huile tiède coule
sur le front. Un moment unique...

Dynamisme Crânio-Sacré
Par un toucher très subtil, le DCS
accompagne le mouvement naturel
du corps aﬁn d'en préserver les
forces vitales.

1h

55€

Reiki (1h)

55€

D'origine japonaise le reiki invite à
une profonde détente en vue de
libérer les tensions.

Le massage est un langage tactile partagé, un moment d'échange au cours duquel le corps a la parole

