
/ L’intuitif --------------------------------------- 55 ou 80 min

Ce massage allie diverses techniques.  
Une alternance entre tonicité, douceur et profondeur. 
Complet et maternant, il s’adapte à votre morphologie 
et vos problématiques, permet le lâcher-prise et  
la détente de tout le corps.

A recevoir sans modération ! 

Tarif du soin : 70€ (55min)  •  95€ (80 min)

/ Kobido --------------------------------------------------- 55 min

Le Kobido est un soin ancestral japonais, du visage. 
Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des soins  
les plus efficaces pour combattre le vieillissement  
global du visage. Idéale en cure pour purifier  
et retonifier votre peau. 

Un vrai lifting naturel, alors n’hésitez plus et  
régénérez votre visage !

Tarif du soin : 70€

/ Lympho Détox ------------------------------------  55 min

La lymphe est un liquide présent dans tout  
l’organisme. Elle permet de filtrer et d’éliminer  
les toxines. Ce soin travaille sur le circuit lymphatique 
grâce à des pressions douces et ciblées afin de l’aider 
à évacuer ses déchets. 

Il aide à normaliser la circulation des liquides 
stagnants, le vieillissement prématuré du corps, la 
cellulite et la sensation de jambes lourdes.

Tarif du soin : 75€

/ Chi Nei Tsang------------------------------------- 55 min 

Notre ventre porte en lui les traces laissées par tous 
nos traumatismes. Le Chi Nei Tsang est un massage 
profond de l’abdomen, qui libère les énergies  
négatives et stimule notre potentiel d’autoguérison. 
Cette pratique ancestrale chinoise détoxique 
l’organisme et fortifie le système immunitaire. 

Ce massage est indiqué en cas de tensions 
abdominales, fatigue, mal de dos, insomnies, migraines, 
colère et stress.

Tarif du soin : 75€

/ Le Rituel Détox Bol Kansu -------------- 55  min

Le Rituel Détox Bol Kansu & lithothérapie est  
un soin associant plusieurs méthodes ancestrales  
pour travailler sur les zones réflexes du pied.  

Il  a pour effet de drainer les toxines et les évacuer.  
En agissant sur les points réflexes des pieds, le bol 
Kansu active la bonne circulation de l’énergie vitale 
dans tout l’organisme. Il agit énergétiquement sur  
le foie, le système digestif et l’élimination des graisses.

Ce soin complet du pied réunit douceur et profondeur.

Tarif du soin : 70€

/ Deep Tissu ------- de 1h15 à 1h30 selon la morphologie 

Cette approche est particulièrement efficace  
pour les tensions chroniques et les zones sujettes  
aux contractures (nuque, épaules, bas du dos).  
Le massage des tissus profonds œuvre sur la libération 
des adhérences afin d’atténuer les inconforts et favoriser  
le retour à un mouvement normal. 
Attention aux personnes sensibles car il nécessite  
une pression appuyée. Non thérapeutique.

Tarif du soin : 110€

/ Praksodati----------------------------------- 90 ou 120 min

Combinaison de soins réunissant auriculothérapie, 
acupression, massages et mudra. 
Ce protocole unique vise à stimuler les organes 
émonctoires (poumons, peau, intestins, reins, foie)  
et à relancer la circulation énergétique. 
Ce soin moderne associe le savoir chinois et védique.

Un vrai booster à faire à chaque changement  
de saison !

Tarif du soin : 100€ (90 min)  •  140€ (120 min)

/ Émontox --------------------------------------- 90 ou 120 min

Le soin commence par un brossage à sec qui enlève  
les peaux mortes, préparant le corps au passage  
du Gua Sha, instrument utilisé pour racler la peau en 
douceur dans le cadre de ce soin.  
Ce dernier permet l’activation de la circulation 
sanguine et l’ouverture des pores. Ainsi préparé,  
le corps peut recevoir les bienfaits de l’argile  
à travers le cataplasme.

 Le meilleur soin pour commencer un nouveau cycle.

Tarif du soin : 110€ (90 min)  •  150€ (120 min)

Toutes mes Cures et Soins sont à offrir.  
Contactez-moi pour la réalisation  

de la carte, valable 1 an.*

* N’attendez pas qu’une personne vous offre l’un des soins
de cette carte : prenez soin de vous, vous le méritez !

Carte Cadeau



Carte des Soins 
Détoxologue  • Julie BernardPlus d’informations : 

www.lesfeesmainsmassage.com

Contact &  RDV 
 06 • 59 • 72 • 22 • 58 

@ Lesfeesm1@gmail.com

- Du lundi au samedi - 
de 9h à 19h

Sur Rendez-vous uniquement

 - erbotcO à lirvA  eD -

HÔTEL  LE  BELVÉDÈRE   
Route des Gorges de l’Ardèche  

07150 Vallon pont d’arc 

C AMPING  LES  RIVES  D’AR C  
Route des Gorges de l’Ardèche 

07150 Vallon pont d’arc

- Toute l’année -

AU CABINET  
455 chemin de la roche 

07150 Salavas

- 0 • LES  C URES  DÉTOX  • 0 -

Combo - 0 ° - 2 soins ------------------------ 155€ au lieu de 180€   

/ 1 soin au choix entre : 
     Intuitif, Kobido, Chi nei tsang, Lympho detox, Bol kansu --- 55 min 

     &  
/ 1 soin au choix entre : 
     Deep tissue, Praxodati, Emontox --------------------------- 90 min

Les 4 saisons  - 0 ° - 4 soins ---------- 320€ au lieu de 360€

/ 3 soins au choix entre : 
     Intuitif, Kobido, Chi nei tsang, Lympho detox, Bol kansu --- 55 min 

     & 
/ 1 soin au choix entre : 
     Deep tissue, Praxodati, Emontox --------------------------- 90 min

  Shot detox  - 0 ° - 8 soins ---------- 640€ au lieu de 710€

/ 6 soins au choix entre : 
     Intuitif, Kobido, Chi nei tsang, Lympho detox, Bol kansu --- 55 min 

     & 
/ 2 soins au choix entre : 
     Deep tissue, Praxodati, Emontox --------------------------- 90 min

Inclus, pour tout achat d’une cure : 
-• 0 - Un mini livret détox - 0 •-  

 

Mais qu’est-ce que “ détoxologue ”   ?
Grâce aux soins, je vous invite à être 

 à l’écoute de votre corps et de votre esprit. 
Chacun est unique, c’est donc  

du sur-mesure. L’idée est de vous aider  
à mettre en place des routines quotidiennes  

saines qui vous correspondent,  
afin de garder votre équilibre et votre harmonie,  

tout en respectant votre rythme.
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