
Massage Access’ 45 min – 55€ 
Massage détente du visage avec utilisation personnalisée
d’accessoires (pierres, ventouses, bambous…) pour coller à vos
attentes et à votre type de peau

Soin relaxant du panda – 65€ 
Massage du visage précédé par un rituel de beauté traditionnel
chinois à base de fleur d’oranger et d’huiles essentielles.
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Les Petits Plaisirs 

Des soins express’ pour compléter votre moment de détente 
Soin express’ mains  - 20€   
gommage + masque  
Soin express’ visage  - 20€   
gommage + masque 
Douce Ouverture Himalayenne – 15€   
Bain de pieds au sel de l’Himalaya (avec ou sans huiles essentielles) 
Douce Ouverture de Gaia – 18€    
Bain de pieds aux plantes (avec ou sans huiles essentielles) 

Séance de luminothérapie PSIO (turbo-sieste, relaxation …) – 15€ 
Bain de vapeur détente visage – 15€                     
Bulle de bien-être  Altéarah  - 15€  
rituel olfactif d'aromathérapie pour se déconnecter avant un soin 
Douche – 18€  

Les Massages du Visage 

Massage détente du visage  30 minutes – 35€  
Massage amérindien (pierres chaudes) 30 min – 40€     
Massage dos crâne visage – 50 € 
Massage détente anti-âge  45 min – 55€ 

Les Soins du Visage 
Pour l’ensemble de ces soins, le temps de diagnostic de peau est inclus dans le prix et la durée de la prestation afin de vous
proposer des soins sur mesure. 
Tous les soins visage peuvent être pratiqués sur les hommes. Le cas échéant, un soin spécifique de la barbe sera réalisé
(nettoyage et soin). 
Soin visage express’ marocain (Tejjmil louagh) 30 min – 40€ 
Soin traditionnel aux plantes et actifs naturels bruts – nettoyage, masque de
soin et application d’une crème de jour 

Soin des yeux phyto-esthétique © - 50€ 
Soin décongestionnant contours des yeux et cils aux actifs naturels bruts et aux
pierres de soins 

Rituel phyto-esthétique© détente – 90€ 
Soin complet du visage réalisé avec des actifs naturels bruts et des
pierres précieuses 
Rituel phyto-esthétique© détox – 90€ 
Soin complet du visage réalisé avec des actifs naturels bruts et des
pierres précieuses 
Soins visage Altéarah 
les soins Altéarah sont des soins sur mesure mêlant massage, soin
énergétique, olfactothérapie et aromathérapie
      o 30 min – 40€ 
      o 60 min – 70€ 
      o 90 min – 90€ 

Les Fées Papillons
Soin complet du visage façon Relax’ Papillon réalisé avec des produits des
marques françaises Slow Cosmétique Secrets des Fées & Fées de Provence …
       o 45 min – 55€ 
       o 75 min – 80€ 

Ces soins sont réalisés à l'huile - pensez à ne pas vous maquiller ! 

Les Accompagnements Beauté 

Bilan Naturo-Beauté©  - 80€ 
1 séance de diagnostic + 1 séance de compte-rendu pour vous proposer des soins visages encore plus sur mesure mais aussi pour vous permettre de lutter contre
vos problèmes de peau, pour trouver une routine beauté adaptée et/ou tout simplement pour prendre soin de vous au quotidien 

Ces prestations peuvent être réalisées sur place ou en visio 
Consultation Beauté Express'  40€ 
Si le bilan Naturo-Beauté© reste la meilleure solution pour vous réconcilier avec votre peau sur du long terme, vous avez aussi le droit de vouloir aller à l'essentiel
et d'être conseillé(é) simplement pour trouver une routine beauté qui vous convient. Je vous propose donc un entretien de 45 à 60 minutes pour faire le point sur
vos attentes, vos problématiques et votre routine beauté pour vous aider à trouver les produits et la routine qui vous conviennent. Une fiche bilan vous sera remise
dans un second temps. 



Réflexologie détente (mains et/ou pieds) 
            o 45 min – 50€ 
            o 60 min – 65€ 
            o Déconnexion totale 45 min - 55€ 
Massage combiné à la luminothérapie PSIO
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Instant Peau Douce  30€ 
Gommage complet du corps suivi de l’application d’un
baume ou d’une huile de soin  - Ambiance olfactive au
choix 

Douce Détente 90€ 
Gommage complet du corps suivi d’un massage du corps
(corps complet ou zones) - Ambiance olfactive au choix

Détente Profonde  160€ 
Gommage complet du corps suivi d’un enveloppement et
d'un massage du corps (corps complet ou zones) +  soin
visage express' pendant l'enveloppement     Ambiance
olfactive au choix

Simples & Sur-mesure 

Les Soins du Corps  & Massages Relax' 

Massage du dos  -  30€  
Massage dos crâne visage – 50€ 
Massage sur mesure (zone et huile au choix – corps
complet possible dès 1 h) 
            o 45 min – 50€    
            o 60 min – 65€ 
            o 90 min – 90€ 
            o Supplément huile chaude – 7€ 

Massage femme enceinte (à partir du
 4ème mois de grossesse) 
            o Zones spécifiques – 40 min 50€
            o Corps complet – 1h 65€  

Soins relaxants habillés 
        o Massage amma assis – 20€ 
Massage sur chaise ergonomique amma 
        o Relaxation Coréenne – 60€ 
Technique de relaxation pratiquée au sol sur
futon  

Massage Amérindien (pierres chaudes) 
     o Jambes et dos 40 min – 50€ 
     o Corps complet 75 min – 85€ 

Instant de Soin ou Massage Harmonisant
Altéarah*– 90€    

Massage aux pochons de sels de l’Himalaya 
 Altéarah*– 90€    

Rituel "Réparation et Clarté" Altéarah *- 90€ 
Gommage corps, Massage, Rituel de Reconnexion,
Olfaction 

*les soins Altéarah sont des soins sur mesure mêlant
massage, soin énergétique, olfactothérapie et aromathérapie 

Silhouette et Détox 

45 min - 55€ 
60 min - 70€
Supplément gommage & douche
minceur - 25€ 
supplément sudation 20 min
(couverture chauffante) - 25€ 

Massage Silhouette 
Techniques manuelles aux actions drainantes et
amincissantes + utilisation d'accessoires
(bambous, ventouses, gua-sha...) 

Rituel phyto-détox © 90€ 
Soin minceur et détox avec gommage à sec,
drainage, produits bruts 100% naturels et pierres
de soins 

Soin détox au sel de l’Himalaya Altéarah*    
100€ 
Gommage au sel de l’Himalaya, sudation et
application d’une huile de soin

Exquise Envolée – 120€ 
Gommage, enveloppement, douche et
massage minceur parfumés et riches en actifs
naturels venus de l’autre bout du monde 

Corps Apaisé 

Massage lumino relax’ 45min – 55€ 
Massage de l’avant du corps combiné à de la
luminothérapie (PSIO) réalisé avec un baume
au CBD parfumé au monoï 

Jambes uniquement 40 min - 45€ 
Corps complet 75 min - 80€ 

Massage drainant adynamique 

Soin décontractant musculaire dos et
jambes –65€ 
Enveloppement et massage du dos à l’argile et
aux huiles essentielles + massage 
des jambes 

 

Soin frais jambes légères (avec ou sans
huiles essentielles) 
Bain de pieds, gommage et enveloppement
fraicheur + massage drainant et délassant
      o 40 min – 50€ 
      o 1h – 65€ 

Soin relaxant des mains ou des pieds –
55€ 
Bain aux plantes, gommage doux, massage
détente, enveloppement soin 

Soin purifiant du dos – 65€ 
Soin relaxant du dos pour lutter contre les
imperfections de la peau 

Invitation aux Voyages 

Massage ayurvédique 70 min – 80 € 
Massage détoxifiant et revitalisant inspiré de l'ayurvéda réalisé à l’huile chaude ayurvédique 

Soin oriental profond du dos – 55€ 
Gommage au miel, enveloppement, massage jambes et dos aux parfums de l’Orient 

Rituel du Hammam – 95€ 
Gommage kessa et savon noir, enveloppement au Rhassoul, sudation, douche, application d’un baume de
soin, pause détente

Pause Provençale – 120€ 
Bain de pieds à la lavande (avec ou sans huiles essentielles) , massage du corps complet et soin
décongestionnant des yeux
                Si soin visage express’ inclus +18€  
Indiana Zen – 120€ 
Gommage et douche ayurvédiques, massage corps complet à l’huile chaude    
                Si soin visage express’ inclus +18€ 
Voyage Slave anti-oxydant et lâcher-prise -120€ 
Gommage corps et enveloppement dos aux fruits rouges, massage corps relaxant         
                Si soin visage express’ inclus +18€ 
Evasion tonifiante – 150€ 
Gommage, enveloppement, douche et massage corps   
              Si soin visage express’ inclus +18€
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Les Bains Bien-être 

Les Bains sur Mesure  à partir de 40€ 

1 boisson chaude (thé, infusion) ou fraîche (potion  du Magicien Bio) et des gourmandises offertes 
Pour des raisons d'hygiène, le port du maillot de bain est obligatoire 

Choisissez votre bain et votre formule (avec ou sans supplément)  pour
un moment de détente sur mesure 

Bain de Gaïa  
un bain à base de plantes séchées, de sel d'Epsom ou de l'Himalaya, avec ou
sans huiles essentielles qui répondra à vos envies du jour (relaxant, détox,
énergisant, apaisant ....)          

Instant Thalasso 
un bain bouillonnant (tapis balnéo) aux algues, au sel, avec ou sans huiles
essentielles 

Bain de Cléopâtre 
un mélange concocté par NOHAM, idéal pour les peaux sensibles, à base de sel de
Guérande, de lait d'ânesse, d'huile d'argan et de pétales de rose 

Bain du Lagon 
un mélange effervescent aux couleurs bleues du lagon concocté par NOHAM. Avec son
effet scintillant et son parfum relaxant thé vert - gingembre, il est idéal pour les peaux
normales, mixtes et grasses.  

Bain de Soin Altéarah 
une synergie d'huiles essentielles définie en fonction de vos besoins mêlée aux vertus
délassantes et détoxifiantes du sel rose de l'Himalaya. 

Bain Gourmand
choisissez votre bombe de bain gourmande dans la boutique pour un moment
délicieusement relaxant 

Formules & Suppléments 

Bain détente  40€ -  moment de déconnexion (avec ou sans
luminothérapie) pendant la préparation de votre bain + bain 20 minutes       
Bain douceur   60€ - gommage du corps + moment de déconnexion
(avec ou sans luminothérapie) pendant la préparation de votre bain +
bain 20 minutes 
Bain relax' 60€ - moment de déconnexion (avec ou sans
luminothérapie) pendant la préparation de votre bain + bain  20
minutes + massage de 20 minutes sur zones au choix 

supplément médita'bain 5€ : en guise de fond sonore, optez pour une
méditation guidée (audiocament) PSIO pour travailler sur le lâcher
prise, des addictions, blocages ... 
supplément soin de la peau 5€  : application baume ou huile de soin
sur le corps après votre bain  
supplément tapis balnéo - gratuit 

Les Bains du Monde  35€  

Des bains inspirés des rituels beautés & bien-être
ancestraux issus des 4 coins du Monde. 

 

Paiement de la prestation à l'avance obligatoire 
 le bain sera prêt à votre arrivée 

 

Suppléments soin de la peau 5€  et médita'bain 5€ possibles  

Bain purifiant Thaïlandais  
Ce bain relaxant à base de lait, de miel, de sel et d'huiles essentielles parsemé
de pétales de fleurs est considéré par les Thaïlandaises comme un soin du corps
comme de l'esprit. 

Bain de soin ayurvédique pour peaux sèches 
un soin à base de fleurs de lavande et de farine d'avoine pour prendre soin de
votre peau tout en vous prélassant 

Douceur Suprême du Népal 
un bain chaud (38 à 40°) purifiant à base de lait, de miel de thym et d'huiles
essentielles de jasmin pour renouveler votre énergie originelle 

Mandi Susu - le bain rituel Javanais 
Le bain élixir de jeunesse indonésien, à base de lait végétal, de miel de thym et
d'huiles essentielles relaxantes parsemé de pétales de fleurs 

Secrets du Mexique (cacaothérapie) 
Un bain aux vertus anti-oxydantes et circulatoires à base de cacao, d'argile, de
lait de coco et d'huiles essentielles

Les Bains d'Exception 

Bain romantique    60€ 
A la lueur des bougies, bain aux huiles essentielles envoûtantes parsemé de
pétales de fleurs  pour 2 personnes avec bouteille de champagne et gourmandises
offertes 
Paiement de la prestation à l'avance obligatoire (le bain sera prêt à votre
arrivée) - les huiles essentielles pourront être remplacées par d'autres ingrédients
en cas de contre - indications   

Soin des Noces Indiennes  60€ 
Rituel ayurvédique destiné aux couples, traditionnellement pratiqué avant le
mariage - un bain rituel aux épices où les partenaires se gomment mutuellement le
corps à l'aide de pochons remplis d'une pâte à base de lait en poudre et d'huiles
essentielles 
Paiement de la prestation à l'avance obligatoire ( le bain sera prêt à votre
arrivée) 

Janavese Lulur - Soin royal thaïlandais   60€ 
Rituel de soin séculaire, comprenant un gommage du corps et un bain parfumés,
pratiqué par les princesses javanaises une semaine avant leurs noces afin de
sublimer leurs peaux et de les rendre irrésistibles aux yeux de leurs futurs époux 

Rituel Thaï   70€ 
Bain de pieds tonique à la menthe, gommage corps complet et bain lacté
au lemongrass pour un moment de détente énergisant 
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Les Bains Holistiques - Rituels Bien-être    45€ 

A la lueur de bougies de couleurs, ces bains de soin pour le corps et pour l'esprit mêlent phytothérapie et lithothérapie. Une carte pour
guider votre méditation ( si vous le souhaitez) vous sera également remise. 

Paiement de la prestation à l'avance obligatoire - le bain sera prêt à votre arrivée 
Suppléments soin de la peau 5€ possible 

 
Stop Grisaille 

 rituel apaisant et détox pour libérer son esprit les jours de grisaille ou quand le moral
est en baisse 

Rééquilibrage énergétique 
rituel de "nettoyage" pour les périodes de fatigue, de fragilité morale ou lorsqu'on a le
sentiment que les autres nous prennent notre énergie

Ancrage 
pour vivre le moment présent avec sérénité 

Féminin Sacré 
pour se relier à sa propre féminité, à sa force créatrice et à sa lumière intérieure 

Douceurs d'Antan 
rituel tendre et doux pour de reconnecter à son enfant intérieur et à ses racines
dans les périodes de fatigue émotionnelle

Soutien d'hiver 
soin régénérant spécifique pour les saisons froides 

Douceur d'été
soin régénérant spécifique pour les saisons chaudes 

Future Maman 
bain de soin pour se connecter à son enfant et préparer son arrivée 

Energie du Coeur 
bain pour découvrir l'amour inconditionnel qu'on se porte et qu'on porte à autrui 

Connexion Océane 
 pour retrouver la sensation ressourçante qu'on éprouve au bord de l'océan 

(Re)trouver la Voie 
pour retrouver le chemin à suivre, se reconnecter à soi pour comprendre quel
est notre rôle 

Célébration 
 pour exprimer sa joie et sa gratitude face aux petits et grands bonheurs de la vie 

Les Accompagnements Bien-être 
Ces prestations peuvent être réalisées sur place ou en visio 

Coaching Bien-être & Nutrition 
Vous souhaitez améliorer votre qualité de sommeil, lutter contre le stress, prendre soin de votre corps au quotidien ? Cet accompagnement est fait pour vous ! 
Séance de diagnostic + séance de compte-rendu et mise en place d'un "plan d'action" - 80€ 
Séance bilan étape optionnelle - 30€ 
Onco -Conseils 
Vous être touché(e) par le cancer et vous souhaitez bénéficier de soins détentes sur mesure et de conseils pour vivre au mieux cette étape de votre vie ? Relax'
Papillon et là pour vous accompagner et travailler en partenariatn le cas échéant, avec l'esthéticienne et/ou les praticiens en médecines douces qui vous suivent
déjà. 
Séance diagnostic + séance bilan onco-conseils - 60€ 
Séance bilan étape optionnelle - 30€ 

La luminothérapie 
Plusieurs programmes disponibles pour la relaxation, les troubles alimentaires, les addictions, 

la maladie, les troubles physiologiques .... 
Séance découverte ( voix homme ) - 25€ 

Séance de 5 à 10 minutes - 5€
Séance de 15 minutes - 10€ 
Séance de 20 minutes - 15€ 
Séance de 25 minutes - 20€ 
Séance de 30 minutes - 25€ 
Séance de 35 minutes - 30e 
Séance de 40 minutes - 35€ 
Séance de 45 minutes - 40€  
Séance de 50 minutes - 45€ 
Séance de 60 minutes - 50€ 

Séance "troubles fonctionnels" combinée
à réflexologie ciblée - 55€

 
 

Séance "dos relax" suivie d'un massage
du dos - 50€  

 
Séance "Relaxation pré-natale "
pour apaiser les angoisses des futures
mamans  45€  -    55€ si combinée à un
massage drainant des jambes et massage
relaxant pieds / mains 

 
 
 

Location de l'appareil pour une utilisation à la maison : 
1 jour - 10€ 

forfait 7 jours - 65€ 
forfait 15 jours - 100€ 

+ chèque de caution 
 
 


