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Sur rendez-vous
Du Lundi au Samedi de 10h à 20h
& le Dimanche sur demande
Léa - 06 35 38 74 76
Marie - 06 80 27 08 03
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Hôtel de Paris
2 Rue Fréderic Mistral
34200 Sète

Fb - @Momentprecieux34 @hoteldeparissete
Instagram - @moment.precieux @hoteldeparissete

Massages du Monde sur Mesure
& Soins Signature
Au cœur de Sète

hoteldeparis-sete.com
momentprecieux.fr

- Carte des soins -

- Massages du monde -
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30min 45€ - 1h 75€ - 1h30 110€ - 2h 150€

Arrêtez-vous un instant, expirez puis inspirer & profiter de l'association des
soins bien-être avec l'aromachologie.

- Les Soins visage Signature La synergie des bienfaits du massage & de produits naturels, avec les vertus des
pierres semi-précieuses.
Revitalisant 30 min - 45€
Gommage à la rose, Massage facial traditionnel anti-âge japonais ou massage
drainant bien-être du visage.

Massage Signature HDP - Massage crée pour votre plus grande relaxation,
un soin décontractant à l'écoute de votre corps, des pieds à la tête sur une
symphonie de la mer.
Massage sur Mesure - Apaisement du corps et de l'esprit, par un soin sur
mesure à définir ensemble avant la séance.
Massages relaxants - Californien, Lomi-Lomi, Balinais.

Repulpant, oxygénant & reminéralisant - 1h 75€ - 1h30 110€
Gommage au gingembre & figue de barbarie, Massage facial traditionnel antiâge japonais & Masque d'Améthyste.
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Ayurvédique - Tonifie et relance l'énergie globale du corps, ce soin est
autant réénergisant que réharmonisant.

Deep Tissue - Massage profond et appuyé. Il assouplit, oxygène la fibre
musculaire. Idéal pour les sportifs.

- Les Soins corps Gommage corps aux huiles divines, sels & sucres 30 min - 45€
Gommage corps & Massage 30 min - 80€
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Gommage corps & Massage 1h - 115€

- Le LPG Bilan Offert

Séance 40 min - 40€

Trigger Point - Massage avec points de pressions et travail des tensions
musculaires, pour améliorer votre confort et votre souplesse de
mouvement.
Massage bien-être enfant - Initiation relaxante et douce au massage, à
partir de 7 ans sur 30min. Possibilité de duo avec un parent.

Massage femme enceinte - Confortablement installée et sur mesure, ce
massage viendra vous accompagner, vous décontracter et vous apaiser
dans cette belle période.
Massage en Duo - Pour profiter d'un moment de lâcher prise à deux.

Massage 4 mains - Une expérience à part, Votre esprit ne parvient plus à se
concentrer de façon précise et vous plongez dans une profonde détente.

