
   
 
 
 

   

MASSAGE RELAXANT AUX 
HUILES NATURELLES :  
1h00 / 58€ 
 

 
 

Le massage aux huiles est un massage relaxant qui 
alterne mouvements fluides et pressions accentuées. Il 
dénoue toutes les tensions et permet d’apaiser le stress 
de la vie quotidienne. Cette technique est une association 
des massages californiens, suédois et ayurvédique. Le 
californien apporte des gestes doux, enveloppant et 
relaxant, le suédois permet de détendre les muscles en 
profondeur et l’ayurvédique apporte des mouvements vifs 
et précis.     
 
 
 
 
Les bienfaits :  
- Réduit le stress  
- Libère les tensions musculaires 
- Favorise un sommeil réparateur 
- Procure un état de bien-être et de calme 

intérieur 

 

MASSAGE AUX PIERRES 
CHAUDES :  
1h00 / 65€ 
 

 
 
L’utilisation des pierres chaudes dans le soin de bien-
être remonte à plusieurs millénaires. Ces pierres en 
balsate ont des propriétés thermiques et énergiques 
particulières, outre une conservation étonnante de la 
chaleur, elles aident à améliorer la circulation 
énergétique. Associées à un massage aux huiles, les 
pierres sont disposées selon les méridiens pour 
apporter de la chaleur sur des points précis, et les 
mains viennent en alternance pour masser le corps. 
 
 
 
 
Les bienfaits :  
- Diminue la douleur et les spasmes 

musculaires 
- Apaise le système nerveux  
- Favorise une meilleure circulation sanguine et 

lymphatique  
- Aide à vous libérer du stress 
- Réchauffe le corps 
- Procure détente, quiétude et bien-être intense 

ainsi que relaxation 

MASSAGE DU VISAGE KOBIDO :  
 

1h00 / 60€ - 5 séances / 250€ 
 

 
 
Le Kobido ou “lifting japonais du visage” est une 
technique d’origine japonaise intervenant sur les 
méridiens et sur les points d’acupuncture. Il permet 
de rééquilibrer la circulation de l’énergie du visage et 
du cou. Le massage est basé sur des effleurages, 
pétrissages, pressions et vibrations pour redonner de 
la tonicité et rajeunissement. Après plusieurs 
séances, il permet d’éliminer les rides d’expression en 
relâchant les tensions musculaires du visage.  

 
 

 
 Les bienfaits :  

- Réduit les rides, poches, cernes et retarde leur 
apparition 

- Soin repulpant et effet tenseur  
- Tonifie les muscles, raffermit la peau, apporte 

un teint lumineux 
- Favorise l’élimination des toxines 
- Active la production de collagènes et d’élasticité  
- Apporte une profonde relaxation 

   



   
 
 
 

   

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE :  
 
1h00 / 50€ 

 
 
La réflexologie plantaire thaïlandaise utilise certaines 
méthodes chinoises, en se focalisant sur des points 
spécifiques de la voûte plantaire et diffuse l’énergie 
sur les différents organes ciblés. Chaque zone du pied 
correspond à une partie du corps. Ce massage 
rééquilibre les tensions au niveau des points 
d’acupunctures de la voûte plantaire et suit les lignes 
musculaires du pied et de la jambe afin d’en réduire 
les tensions. 

 
 
 
 
Les bienfaits :  

- Dynamise l’organisme 
- Harmonise les fonctions vitales 
- Libère le stress et les tensions 
- Améliore la circulation sanguine 
- Apporte détente et relaxation 
- Favorise l’élimination des toxines 
- Décontracte les muscles 
- Évacue les tensions des émotions 

négatives  

CHEQUE CADEAU : 
 

Faites profiter à vos proches d’un massage 
L’EVEIL DES SENS, 

Une façon originale de faire plaisir à vos proches. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    6 rue de la Croix Sauvalle 
        27510 Forêt la Folie 

                    SIRET : 851 340 109 00012 

 
  06.61.64.89.28 
            & 
  06.84.33.22.33  

 
    contact@lacroixsauvalle.fr 
         Ouvert : de 10h à 19h 
              sur rendez vous 
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    L’EVEIL DES SENS 
    « Libérez vos tensions et profitez  
            d’un instant privilégié » 

 

Certificat de Praticien en massages 
Institut de formation  

De la Maison du Lotus 
Ces techniques n’ont pas pour prétention 

de remplacer le travail des 
kinésithérapeutes et n’ont aucun 

caractère médical 

 


