
 

LE SPA  

LA MAISON BLANCHE 

Carte de soins 

Réservez votre soin à la réception ou par téléphone : 03.21.46.22.70 
Portable : 06.88.21.23.40 

Site : maisonblanchelocations.com 
E-mail : contact@mb-locations.com 



LES MASSAGES RELAXANTS 

   
 - Modelage prestige (1h)   65 € 
   Dos ou pieds + mains ou visage cou décolleté cuir chevelu bras et main.  
Modelage de prestige, avec des pressions justes, des effleurages      
enveloppants et des pétrissages intenses. 

 - Modelage prestige (1h)   65 € 
   Un modelage prestige, avec des pressions justes, des effleurages   
enveloppants et des pétrissages intenses. Libère les tensions musculaires    et 
relaxe intensément. Un modelage qui alliera douceur et fermeté pour     
une parenthèse d’évasion. 

   LES MASSAGES DU MONDE 

  
 - Californien (1h)    65 € 
   Relaxant, détente et bien-être. Favorise l’élimination du stress et relaxe   
les tensions musculaires. 

 - Orientale (1H)    70 € 
 Modelage énergétique à la fleur d’oranger qui favorise la détente, stimule 
la circulation et l’évacuation des toxines. Composé de mouvements enveloppant 
et d’alternance de rythmes il apporte un profond bien être. 

 - Balinais (1h)    70 € 
   Grâce à un équilibre subtil entre tonicité et relaxation, le modelage   
balinais apporte une profonde détente. 
Ce soin comporte tout de même quelques étirements et manoeuvres     
très toniques. 

 - La bougie (1H)    70 € 
 Modelage réalisé sur tout le corps avec une somptueuse bougie épicée 
aux parfums orientaux qui vous transportera vers des contrées paradisiaques 

 - Lomi-lomi (1h15)    80 € 
   Relaxant ou dynamisant en fonction de vos envies, ce modelage  issu de 
la tradition hawaïenne s’exerce avec les avant bras et les  
mains. Il rappelle le mouvement de vagues tantôt calmes tantôt      
énergiques pour apporter une relaxation profonde. 

LE MODELAGE MATERNITE 

 - Modelage en attendant bébé (1h)  70 € 
   Doux et enveloppant, ce modelage unique vous fait oublier les     
inconforts de votre grossesse grâce aux manoeuvres très englobantes     
associées à l’utilisation d’une huile neutre.  
    Laisser vous materner… 
    A partir de 3 mois de grossesse. 

LES SOINS DU VISAGE 

 -  Soin du visage (1H)    70 € 
    En fonction de votre type de peau, il peut hydrater, équilibrer ou 
nourrir votre épiderme. 

 - Soin du visage (1H30)   90 € 
 Les peaux matures vont apprécier les senteurs subtiles et épicées de ce 
soin tenseur, 4 en 1, qui régénère, lisse et hydrate en profondeur. 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

 - Massage podale (20 à 45mn)  de 35€ à 45€ 

RESERVEZ VOTRE SOIN A LA RECEPTION OU PAR TELEPHONE : 
03.21.46.22.70 

Portable : 06.88.21.23.40 
E-mail : contact@mb-locations.com 
www.maisonblanchelocations.com
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