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VITE, UN MASSAGE!

Les bienfaits Ce massage rétablit
I energie rééquilibre I organisme
et détend même les plus stresses I

POUR PROLONGER LES BIENFAITS DES VACANCES,

Tel 0612590174 edelpierre-reflexo-

ON S'OFFRE UN SOIN 100% RELAXANT. MFANNYBERTRAND
À LA BOUGIE
AU ZEN APART
Le soin Dans une ambiance
tamisée I esthéticienne alterne
effleuragesdoux pressions plus

ec75c5685410f60c22ed4e14e905b59d2833bd31e1e2528

appuyées et mouvements larges
avec les mains et les avant bras
en utilisant! huile tiède recueillie
apres avoirfaitfondre une
boug e de massage (65 € I h)
Les bienfaits L huile nourrit et
adoucit la peau tandis que son
odeur agit sur le systeme nerveux
26 rue Voltaire, Lille
Tel 0320131363 zenapartcom

AU MIEL
AU SPA ET LUNCH
CLARINS
Le soin Le rituel debute avec
I application du miel fondant

Les bienfaits Cette technique
ibère les blocages energetiques
permet d eliminer les toxines et

115 bis ruedeSeclin, Vendeville
ayurveda com

AYURVËDIQUE
AU REFLET
DU SOLEIL

Les bienfaits La vigueurde la
gestuelle dénoue les (ens ans
tandis que le miel de massage
nourrit la peau en profondeur

de drainer le corps

ce rituel repose sur I utilisation

96, rue Nationale, Lille

46-48 rue Grande Chaussee, Lille

de poudres de la marque

Tel 0320382520

Tel 0328524020

Herbes etTraditions subtilement
aromatisées Apres s en etre
enduite les mains lapratcienne
effleure légèrement le corps
avantd appliquerun baume sur

lille spa-and-lunch clarins com

POLYNESIEN
AU HEMERA
BEAUTE
Le soin Mouvements fluides avec
les avant bras les coudes et les
mains et lissages et pétrissages
avec les poings fermes délassent
absolumenttout le corps Cesom
est réalise avec I huile sublime
Cinq Mondes (85 € I h)

RËFLEXOLOGIQUE
CHEZ ELEONORE
DELPIERRE
Le soin Eleonore praticienne
enreflexolog epodale masse
a base d huile de sesame
les différentes zones du pied
chaque pomtcorrespondant
a un organe Ellelocaliseamsi
les tensions et surtout
les débloque (55 € lh)

Le soin Baptise < sthapm »,

différentes zones pour redonner
du tonus ou relaxer encore
davantage (126 € I h 30)
Les bienfaits Cette pause
douceur apporte un apaisement
profond Parfa (pour celles qui
onttendancea ruminer I
34, rue du Plat, Lille Tel
0320578503 www lerefletdusoleil fr

S'INITIER AU SHIATSU

Clarins par pressions puisse
termine sur un massage du cuir
chevelu et la vaporisation de I eau

d acquerir des techniques de massage etd automassage du corps et des pieds Accessible a tous il détaille

dynamisante Clarins (80 € I h)

plus de 140 gestes destines a soulager les tensions et les petits maux du quotidien Editions Grancher, 29 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le guide « Le shiatsu entre medecine orientale etartdu toucher » écrit par la Lilloise Helene Campan permet
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