
Hammam

Gommages

Siestes de Bien-être

L E S  F O R M U L E S 
D U O

Nos massages sont des soins de bien-être et de re-
laxation, ne présentent aucun caractère érotique. Ils 
sont non thérapeutiques et non médicalisés.

Les temps indiqués sont ceux de la durée effective de 
la prestation. Il est nécessaire de prévoir 10 minutes 
de plus pour le temps de prise en charge.
En cas de retard de votre part, votre soin sera plus 
court de façon à garantir la pleine satisfaction des 
clients suivants.
Nous vous conseillons de vous présenter minimum 5 
minutes avant votre heure de rendez-vous. 

Dans notre espace dédié à la douceur et au bien-
être, le massage duo est idéal pour prendre du temps 
à deux. Cette expérience est une occasion de partage 
avec l’autre.

ATTENTION

Patricia ENGELVIN 
et son équipe d’esthéticiennes diplômées vous accueillent 

du mardi au samedi de 9h à 19h non-stop.
Possibil i té de rendez-vous à l’heure du déjeuner.

51,  rue Théophi le  Rousse l  (à  cô té  de l ’ég l i se)
48200 SAINT CHÉLY D’APCHER

Tél. 04.66.31.05.93

Prenez rendez-vous en l igne 24h/24 sur
www.pa r f umer i e-seduc t i o n . com

et sur notre page Facebook

Idéal avant un gommage et/ou un massage. Ce bain de 
vapeur tiède va décontracter les muscles, apaiser l’esprit et 
initier le corps à la purification.

        Séance en cabine privée

Nos gommages permettent d’éliminer les cellules mortes et 
les impuretés de l’épiderme. Ainsi nettoyée en profondeur, 
la peau est prête à absorber les principes actifs des envelop-
pements ou produits de massage. Résultat, le grain de peau 
est affiné, la peau douce et soyeuse.

        Gommage purée de Papaye
        Gommage sublime sucre & sable de Polynésie
        Gommage aux épices
        Gommage facile à base d’extrait de loofa

        Gommage Oriental miel, sucre, fleur d’oranger
        Cassonade Fondante noix du Brésil
        Gommage Jamu thé vert, sel, riz
        Gommage Herbal Cereal sel, graines de sésame
        Gommage Ayurvédique sels de l’Himalaya

En fin de séance, prolongez la relaxation par une sieste de 
bien-être le temps d’un enveloppement. Ce soins tradition-
nel est un cocon de douceur pour être bien dans sa peau.

        Enveloppements
         Tonifiant/Purifiant à la crème de Rassoul                                   

Maori au beurre de mangue
Anti-Stress à l’acérola
Douceur enveloppante miel, jasmin, cannelle
Vibratoire Jasmin équilibrant émotionnellement
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MASSAGES SIGNATURE
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Massage Pieds au Bol Kansù
Rétablit le sommeil, évacue le stress, la nervosité,
équilibre et améliore le métabolisme général.

Massage Cuir Chevelu et Visage
Il apaise et stimule l’oxygénation cutanée.

Massage Délass’dos
Un pur bonheur, dénoue les tensions.

Massage Dos Cou Crâne
Vous n’imaginez pas… combien c’est bon.

Massage Délassant des Jambes
Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce 
massage tonique et drainant utilise des actifs naturels issus 
de la pharmacopée chinoise. Vous retrouverez des jambes 
fraîches et légères pour une sensation de détente totale.

Massage Verso Huile Aroma
Relaxant sur un côté du corps, idéal aussi pour les 
personnes pudiques qui apprécient ce massage allongé 
à plat ventre.

Massage Californien aux huiles aromatiques
Corps, visage et cuir chevelu. Doux, relaxant, apaisant. 

Massage Artistique aux huiles aromatiques
Relaxation ultime, sur mesure selon vos zones préférées.

Soin étoile
Soin du visage traitant sur mesure, avec pour plus de 
relaxation le massage de la tête, des mains et des bras, 
ainsi que des pieds.

Massage Ayurvédique Cachemire
Un massage harmonisant, équilibrant, ressourçant qui réjouit l’hu-
meur. Un protocole séquentiel qui travaille degré par degré toutes 
les zones du corps et redessine le schéma corporel. Un massage 
complet qui exploite l’ensemble des techniques et manœuvres ; 
effleurage, malaxage, lissage, frictions, percussions…

Massage Balizen
Original et authentique, sophistiqué et gracieux, il offre un 
mélange de douceur rythmée dansante typiquement indoné-
sienne et de puissance. Il est vécu comme «une prière pour la 
guérison offerte à l’autre». Les manœuvres se concentrent es-
sentiellement sur les membres inférieurs et supérieurs, le buste 
et la zone abdominale sans pour autant délaisser le dos.

Massage Mauresque
Etymologiquement parlant, le terme «massage» vient entre 
autres, de l’arabe «mass» qui signifie pétrir, palper, presser, ce 
qui suppose une «histoire» avec sa pratique... Le massage est 
en fait une composante, le point d’orgue d’un rituel global de 
purification qui enchaîne des soins (hammam, gommage, enve-
loppement) destinés à éliminer les déchets de toute sortes qui 
«encrassent», polluent» la peau, le corps, l’organisme, le mental.

Massage Balinais Décontractant
Plongez dans un univers de tranquilité grâce à ce rituel de 
massage ancestral balinais au «Baume Fondant aux Noix Tro-
picales®». À cette évasion sensorielle s’associent lissages tradi-
tionnels et étirements doux Thaï.

Massage Oriental Traditionnel Relaxant
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble 
du corps avec de l’huile d’argan chauffée et délicatement par-
fumée. Les mains expertes de la praticienne vous enveloppent 
de manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état 
de pur bien-être.

Massage Sublime de Polynésie Délassant
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lo-
mi-Lomi, utilisant des pressions et mouvements longs et continus 
des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs 
de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable 
expérience de lâcher-prise.

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce mas-
sage tonifiant à l’huile chaude inspiré de la tradition indienne 
millénaire. L’alternance de rythmes variés énergétiques et chauf-
fants délie les tensions et détend les muscles.

Soins du Visage : La Dermaculture®

Massage cocon Future Maman
Le massage prénatal répond au besoin de relaxation pendant la 
grossesse. Ce massage spécifique est constitué de manœuvres 
douces, lentes et enveloppantes. Il apporte l’harmonie corps et 
esprit, favorise la circulation, assouplit la peau et soulage les 
zones les plus sollicitées par la grossesse. Il est bienfaisant pour 
le bébé qui perçoit le bien-être de sa Maman.

La philosophie Cinq Mondes repose sur la conviction que la peau est notre 
organe sensoriel vital. Alliant technicité, résultat et régénération absolue, 
les protocoles de soin Cinq Mondes utilisent une technique manuelle exclu-
sive d’acupuncture sans aiguille : la Dermapuncture®.

                 Rituels de Bali
            Rituel découverte Fleur de Bali
          Rituel éclat du teint Fruits & fleurs
          Rituel hydratant 5 fleurs

Les princesses balinaises, reines de beauté, ont toujours appor-
té le plus grand soin au nettoyage de leur peau. Cinq mondes 
vous invite à partager leurs secrets à travers de véritables soins 
massages du visage.

          Rituels de Kyoto

La pharmacopée chinoise est 
probablement l’une des plus 
riches en matière d’ingrédients 
actifs régénérants pour 
la peau. Associée aux 
techniques de massage du 
visage japonais, Cinq Mondes 

vous propose des soins rares et 
originaux tout droit venus d’Asie.
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Rituel anti-âge Kobido anti-âge
Rituel anti-âge suprême Kobido précieux

Équilibrant

60’ ou 80’

Massage Impérial Japonais
L’art des gestes se marie avec l’origi-
nalité du Tenugi pour rééquilibrer le 

«Chi» (énergie vitale de l’être). Un 
massage qui tonifie et relance 
les polarités énergétiques yin et 
yang en toute sérénité, grâce 
aux techniques issues du shiat-
su mariées aux manœuvres 
orchestrées avec le Tenugi, ser-
viette légèrement exfoliante qui 
«peaufine» et laisse une peau de 
soie en harmonie avec soi.
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60’ ou 80’

Massage Holistic Bambou
Ce massage aux mouvements 

rythmés enchaîne longues 
pressions glissées, rou-
lées, vibrées des avant-
bras. Il intègre une 
séquence au bambou qui roule 

sur les muscles et se termine en 
percussions. Il disperse les zones de 
tensions, assouplit les différents tis-
sus (cutané, musculaire, tendineux), 
dynamise les circulations…
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Formules Duo
Partagez un moment de complicité unique... 

Tous nos massages sont réalisables en Formule Duo.


