Un massage à votre image

A personalised massage
Healing Hands

Doris DAUDE
Masseuse

60 - 90 minutes

Massage Intuitif

Massage de bien être pour une détente profonde, un apaisement

Massage Suèdois

Massage musculaire, riche en techniques, libère les tensions et relaxe le corps et l’esprit

Deep Tissue Massage

Massage musculaire profond, assouplit les muscles, redonne une posture équilibrée

Massage Sportif

Massage de décontraction et récupération musculaire, élimination des toxines
30 - 45 minutes

Massage Enfants (en vôtre présence)

Offrez à votre enfant un moment hors du temps, une ouverture pour prendre soin de lui

Massage Spécifique Musculaire

Massage relaxant ou tonique au choix : Dos / Nuque - Haut du Dos / Bras - Jambes / Pieds

Je vous écoute, j’entends vos envies, je comprends vos besoins.
J’adapte le massage choisi à votre personnalité ( sur mesure )

I will listen to you and your wishes. I understand your needs.
A tailor-made massage based on your personal needs.

60 - 90 minutes

Intuitive Massage

A soothing deep relaxation massage, excellent for your well-being

Swedish Massage

Releases all the tension and relaxes your body and mind

Deep Tissue Massage

A deep muscle massage that relaxes the muscles and restores a balanced posture

Sports Massage

A massage to help muscle recovery and relaxation by evacuating toxins
30 - 45 minutes

Child’s Massage (carried out under your supervision)
An opportunity for you to offer your child a relaxing therapy

Specific Muscle Massage

A relaxing massage of your choice : e.g. Back / Neck - Upper Back / Arms - Legs / Feet
A domicile et sur évènements sportifs
Tarif à partir de 70€ et sur demande
Offre de fidélité
Prestations non médicales ni sexuelles

+33 (0)6 82 08 27 05
doris.masseuse@gmail.com

At home and at sporting events
Price from 70 € (and on request)
Loyalty offers
Non-medical and non-sexual services

