Cérémonie Future Maman | 80 min | 119€ | 99€

LES EXPÉRIENCES
MAMAN & BEBE
ALOHA SPA

Le massage future maman est ici précédé d’un soin coup d’éclat. Ce soin est
particulièrement adapté pour les futures mamans qui recherchent une sensation de bien-être tout en répondant au besoin légitime de se faire dorloter.

Massage Future Maman | 50 min | 79€ | 63€
Ce massage spécifiquement conçu pour les femmes enceintes est à la fois
doux, enveloppant et tonique. Il a pour objectif d’améliorer la circulation sanguine et de détendre les muscles afin de soulager les tensions et les inconforts des jambes et du dos liés à la grossesse. La future maman est vraiment
dorlotée et relaxée. Idéal pour les futures mamans qui souhaitent vivre une
pause unique pour se sentir plus légères, radieuses et épanouies.

Atelier Massage Bébé | 50 min | 85€ | 70€
Repartez avec votre coffret Bébé d’une valeur de 26€
Avec l’aide d’une praticienne spécifiquement formée, maman (ou papa)
apprend des gestes simples pour masser bébé et partager un tendre
moment de complicité…50 min dont 20 à 30 min de massage.
Découvrez l’atelier massage bébé et tous ses bienfaits. Nous vous apporterons également des conseils sur les huiles de massage à utiliser pour
masser votre nourrisson, les meilleures conditions pour réaliser le massage
bien-être au quotidien et comment créer un rituel de massage pour bébé.

Massage Jeune Maman | 50 min | 79€ | 63€
Après l’accouchement, votre corps vient de vivre une expérience intense
chargée d’émotion et toute votre énergie se tourne vers votre bébé. Le
temps d’une parenthèse réappropriez vous votre corps en profitant de ce
massage restructurant.

Coffret cadeau “Les Petits MasSages” 160€ | 130€
Vous cherchez un cadeau de naissance original ou une idée pour un fêter
une grossesse nous avons créé une gamme de soin autour de la maternité.
Un coffret cadeau rempli de douceur, dédié au massage, au lien parent bébé
et au bien-être. Les 2 parents peuvent participer à l’atelier massage bébé.
le contenu de votre coffret :
Un massage d’une heure pour maman ou papa
Un atelier pour le massage bébé en individuel
Un produit de soin bio SKINHAPTICS.
Chacun des soins dure 50 min et peuvent se réaliser à la suite ou séparément.
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