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Les escapades sensorielles

49 € - 30 min
Le soin relaxant ou dynamisant du dos aux huiles essentielles

 Les zones du corps massées sont le dos, la nuque, les épaules, les bras et les mains

*Les soins de 30 mn ne peuvent être proposé qu'en association avec un autre soin ou sur réservation pour 2 
personnes minimum.

Le soin du visage
49 € - 30 min
Ce soin est élaboré avec des produits bio sans conservateur, ni colorant, ni parfum. Le massage
est réalisé au niveau du décolleté, du cou, du visage avec des pressions et de légers
pincements, accompagnés des techniques de drainage. C'est un massage liftant.

Les 2 massages en 1:  soin du dos et du visage

Ce soin réunit les deux soins décrits ci-dessus : soin du dos et soin du visage
89 € - 1h 

Soin relaxant du corps aux huiles

Ce massage est particulièrement doux et relaxant. L'huile de massage sera adaptée à votre 
humeur et à vos besoins du moment. Il vous procurera une immense sensation de détente. Ce
soin privilégie de grands mouvements fluides et enveloppants et sculptent le corps, sur un
rythme variable et dans une atmosphère parfumée.

89 € - 1h 109 € - 1h30

Ce soin est un massage complet du corps, du cuir chevelu aux pieds. Ses mouvements de
réunification globale dissout les tensions, procure bien-être et vitalité. A la fois doux et
tonique, relaxant et énergétique, il enveloppera tout votre corps et vous apportera
l'harmonie et une détente profonde. 

Soin aux huiles essentielles
98 € - 1h15

La consultation est composée d’une anamnèse, phase de test puis un traitement
personnalisé accompagné de quelques conseils. Si un doute subsiste ou des questions
après une séance, vous disposerez du numéro de téléphone de Camille, notre ostéopathe
pour échanger avec elle. 

Séance d'ostépathie
50 € / adulte - 40 € / enf (45 minutes)

Camille NADALIN Ostéopathe D.O Cabinet d’ostéopathie à Montfaucon
exerçant depuis 2020 et diplômée d’ISOstéo Lyon (Institut Supérieur
d’Ostéopathie de Lyon) avec une formation complémentaire en pédiatrie-
périnatalité. Règlement : par chèque ou espèces avec votre ostéopathe. Une
facture vous sera établie à la fin de la séance


