MAGIC MOMENT
CARTE DES SOINS

Esthéticienne Masseuse Professionnelle
+33 (0)6 82 49 83 77
ar.magicmoment@gmail.com
Soins réservés aux clients de l’hôtel Les Gentianettes.
Treatments for Gentianettes hotel guests.

MASSAGES RELAXANTS

TOTAL LACHER-PRISE / RELAXING MASSAGE

MASSAGES SPECIFIQUES
RITUEL
SENTIERS DES ALPES
50 Minutes - 60€

50 Minutes - 70€
Massage relaxant enveloppant avec manœuvres lentes et
profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

Massage Délassant du Dos 20 min
Soin Visage Eclat 30min

Enveloping relaxing massage, with slow and deep movements to
give you a state of pure well-being.

Soothing Back Massage 20 min
Radiance Facial 30 min

MASSAGE AYURVEDIQUE / COLOR OF INDIA
50 Minutes - 70€
Massage Ayurvédique inspiré de la tradition indienne
millénaire, alternant des rythmes variés énergétiques et
chauffants, pour délier les tensions et détendre les muscles.
Ayurvedic Massage inspired by the Indian tradition, energetic and
warming rythmes, to relax the muscles and release the tensions.

EVASION POLYNESIENNE / POLYNESIAN ESCAPE

MASSAGE MUSCULAIRE / DEEP TISSUE MASSAGE

50 Minutes - 70€
Massage hérité des Guérisseurs de Polynésie et inspiré du
Lomi-Lomi, utilisant les pressions et mouvements longs et
continus des avant-bras.

50 Minutes - 75€
En préparation ou récupération le massage Sportif a pour
but de relâcher le muscle ou soulager les tensions
musculaires et inflammatoires.

Massage inherited by Polynesian healers and inspired by the LomiLomi technic, using pressures and long and continuous forearms
movements.

MASSAGE A LA BOUGIE / CANDEL MASSAGE
50 Minutes - 70€
Véritable invitation au voyage, la bougie diffuse des
senteurs aux vertus relaxantes permettant à votre esprit
de s'évader et à votre corps de relâcher ses tensions tout en
nourrissant profondément votre peau.
True invitation to a journey, the candle diffuses scents with relaxing
virtues allowing your mind to escape and your body
to relax its tensions while deeply nourishing your skin.

RITUEL
LES GENTIANETTES
80 Minutes - 100€
Massage Alpin
aux Pochons 50 min
Soin Visage Velours 30 min
Alpine Massage 50 min
Velvet Facial 30 min

In preparation or recovery, the Sports massage relaxes the muscle
or release muscle tensions and inflammatory.

MASSAGE SUR MESURE / TAILORED MASSAGE
80 Minutes - 90€
Choisissez la pression exercée et les zones du corps à
privilégier pour un massage entièrement personnalisé et
adapté à vos besoins afin d'éliminer vos tensions et apaiser
votre esprit.
Choose the pressure and the body zones to focus on for an entirely
personalized massage tailored for you and your needs in order to
evacuate tensions and soothe your mind.

INFORMATIONS
Réservation :
Afin de garantir la disponibilité des horaires et des prestations que
vous désirez, nous vous recommandons
de réserver votre soin à l’avance.
Paiement :
Règlement uniquement par chèque ou espèce.
Tenue :
Pour profiter de votre soin dans les meilleures conditions, nous vous
invitons à venir,en peignoir et chaussons.
Conditions de Santé :
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure
qui pourrait gêner le bon déroulement, de votre soin.

*****
Booking :
We hightly recommend to book your treatment in advance
to ensure that your prefered time and service are available.
Payment :

Payment only by cash.
Dressing :
To enjoy your treatment in the best conditions, we invite you to come
dressed in bathrobe and slippers.

Health Conditions:
Please let us know if you have any health problem, allergy or injury
that could compromize your treatment.

,

