
LE BOUDOIR DE

MARGARET

Une invitation à la détente et à la sérénité, pour retrouver l’équilibre. 
Découvrez nos massages et soins sur-mesure et abandonnez-vous aux mains 

expertes de nos praticiennes. En solo ou à deux, profitez d’un moment 
d’évasion, d’une véritable expérience de relaxation. 

CARTE DES PRESTATIONS
SOINS DU CORPS ET  DU V ISAGE

MASSAGE SPORTIF
Dit « sportif » de par sa pression progressive profonde 
au niveau des muscles. Ce massage élimine vos 
tensions et soulage vos douleurs musculaires.
Known as « sportive » because of its progressive deep
pressure on the muscles. This massage elimitates
tensions and relieves muscles pain.

MASSAGE RELAXANT
Ce massage enveloppant de détente permet une 
relaxation intense et offre une sensation d’apaisement 
pour un pur moment de lâcher-prise.
This envelopping relaxation massage provides intense 
relaxation and offers a feeling of calmness for a 
moment of pure release.

MASSAGE SUR-MESURE
Entièrement personnalisé, ce soin d’exception est 
composé par notre équiipe selon les envies et besoins 
de chacun.
Entirely personalized, this eceptional treatment is
composed by our team according to the desires and 
needs of each individual.

MASSAGE SÉRÉNITÉ VISAGE
En se concentrant sur les épaules, la nuque et plus 
particulièrement le visage, ce rituel libère le stress, 
détend les traits et apaise l’esprit.
By focusing on the shoulders, neck and especially the 
face, this ritual releases stress, relaxes the features and 
calms the mind.

MASSAGE POINTS CLÉS
Comme l’indique son intitulé, ce massage est axé sur 
trois parties du corps : le visage, les mains et les 
pieds, pour permettre une détente extrême.
As its title says, this massage focuses on three parts of 
the body : face, hands and feets to allow for extreme
relaxation.

SOIN DUO
À PARTAGER

DUO COMPLICE
Tous nos soins du corps et du visage peuvent être 
effectués en duo pour un délicieux moment de 
complicité à partager à deux. Chacun choisit la 
prestation qui correspond le plus à ses attentes pour ce 
moment unique.
All our body and face treatments above can be done in 
duo for a delicious moment of complicity to share
together. Each person chooses the service that suits the 
best to their expectations for this unique moment.

Massages de bien-être à but non thérapeutique.
Prix en € TTC

60 min - 90 min - 120 min

110€     150€       200€

110€     150€       200€

120€     160€       210€

30 min

70 €

60 min

110 €

60 min - 90 min - 120 min

220€     300€       380€


