
SOINS ÉNERGETIQUES

REIKI
D’origine japonnaise, le reiki est une pratique douce de 
relaxation et d’Harmonisation énergétique, par apposition 
des mains, qui procure un merveilleux moment pour vous 
lancer sur le chemin du bien-être.

La séance 55.00 €

ESCALE SENSORIELLE

Outre la relaxation et la plénitude ressenties, vous vous 
sentez régénéré, et vos énergies sont revitalisées. Cette 
technique de massage favorise aussi la conscience du 
corps, et développe la confiance en soi, ainsi que la 
créativité. En vous laissant bercer par les bols chantants, 
vous laissez vivre votre imaginaire pour un doux voyage 
sensoriel…

Massage additionnée aux bols chantants 85.00 €

VOUS SOUHAITEZ

OFFRIR
UN MOMENT  UNIQUE

BONS CADEAUX

DE RELAXATION?

PENSEZ
AUX

Les modelages proposés sont à but non thérapeutique et ne sont en aucun cas 
dispensés pour soigner, et ont pour unique but la détente et le bien être.

Notre temps de soins inclus notre temps d’accueil.

ENFANTS (JUSQU’À 12 ANS)

Massages enfants
LA TÊTE DANS LES NUAGES (20’) 35.00 €
Massage du dos, cou et épaules.

AU PAYS DES RÊVES (30’)  39.00 €
massage de l’arrière du corps : pieds, jambes et dos. 
Soins visage enfants
SOIN PETITE PRINCESSE (30’) 35.00 €
Soin visage découverte, relaxant.

SOIN PETIT PRINCE (30’) 35.00 €
Soin visage découverte, relaxant.

TEENAGERS (12 - 16 ANS)

Massages ados
RELAXANT DU DOS (20’)   35.00 €
Massage du dos, cou et épaules.

EVASION À THAITI (45’) 50.00 €
Massage du corps pour les demoiselles, sur une senteur 
coco.

LA PLAGE DES SURFEURS (45’) 50.00 €
Massage du corps pour les jeunes hommes, sur une 
senteur coco ou thé vert. 
Soins visage ados
RITUEL MADEMOISELLE (40’) 45.00 €
Un soin adapté au besoin de la peau, au moment venu, 
tout en détente.

RITUEL BEAU GOSSE (40’) 45.00 €
Adapté à tous les types de peau, tout en détente.

BÉBÉ
MASSAGE BÉBÉ 
Le massage bébé permet un moment partage et 
complicité, tout  en apprenant des gestes simples pour 
masser son bébé

L’ATELIER   59.00 €

Aroma
Centre de Massages 

et de Bien Être

Ma  Parenthèse   
Intemporelle

77 rue Aristide Briand 
27120 Ménilles

www.aroma-institut.fr
Uniquement sur rendez-vous



MASSAGES BIEN ÊTRE
MASSAGE SIGNATURE 60.00 €
Massage personnalisé de l’arrière du corps uniquement

MASSAGE FEMME ENCEINTE 75.00 €
Doux, enveloppant, hydratant, améliore la circulation 
sanguine tout en soulageant les tensions localisées. Un 
réel échange entre la maman et bébé

MASSAGE CALIFORNIEN 75.00 €
Cocktail d’effleurages et de pétrissages apportant bien 
être et détente

MASSAGE BALINAIS 75.00 €
Manœuvres lentes et enveloppantes, associant 
étirements et pressions douces

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 75.00 €
‘‘Stone thérapie’’, estompe les tensions grâce à la chaleur 
des pierres, en alternance avec le massage manuel

MASSAGE HAWAIEN LOMI-LOMI 75.00 €
Manœuvres douces et tonifiantes pour réduire le stress

MASSAGE ORIENTAL 75.00 €
A la fois doux et tonique, inspiré de techniques berbères, 
pour un bien être immédiat

ESCALE INTEMPORELLE 110.00€
Massage du corps de la pointe des pieds à la pointe des 
cheveux, associé à un soin du visage spécifique

SOINS DU DOS
MASSAGE DU DOS  20min 35.00 €
Massage manuel de l’ensemble du dos

SOIN DOS DOUCEUR 55.00 €
Gommage du dos suivi d’un massage manuel de 
l’ensemble du dos

SOIN DOS A LA BOUE MARINE 55.00 €
Gommage du dos suivi d’un massage manuel de 
l’ensemble du dos et d’une application de boue marine

SOIN DOS AUX PIERRES CHAUDES 55.00 €
Gommage du dos suivi d’un massage manuel de 
l’ensemble du dos en alternance avec des pierres 
chaudes

MASSAGE ÉVASION  65.00 €
Massage doux du corps. Le choix de votre huile de 
massage vous emmènera vers la destination choisie

- Dans le Jardin de Taraho’i 
- Dans le jardin Impérial 
- Dans la Taïga de Sibérie 
- Dans la forêt Amazonienne 
- Dans le jardin Marocain

ESPACE VISAGE
MODELAGE FACIAL RELAXANT 20min  35.00 €
Massage du visage et du cuir chevelu

PERFECTION CONTOUR DES YEUX 38.00 €
Réduit les signes de relâchement tout en traitant les rides 
et ridules en profondeur, les cernes et les poches.

RITUEL PEAU JEUNE (-25ans) 45.00 €
Soin nettoyant adapté à tous les types de peaux

SOIN VISAGE ÉCLAT (30 min) 45.00 €
Soin détoxicant pour un teint lumineux

PAUSE DETENTE  55.00 €
Soin visage nettoyant et relaxant

SOINS VISAGE TRADITION
RITUEL PURIFIANT EQUILIBRANT  66.00 €
Redonne un aspect sain et une netteté immédiate à votre 
peau. Elle est fraîche, détoxifiée et assainie en douceur.

RITUEL APAISANT DESENSIBILISANT 66.00 €
Soin calmant spécialement conçu pour apaiser les peaux 
sensibles et apporter un confort immédiat. La peau est 
revitalisée. Elle retrouve douceur, souplesse et éclat. 

RITUEL HYDRA HYALURONIQUE 66.00 €
Pleinement hydratée, la peau reprend de la luminosité. 
Parfait pour conserver une peau pulpeuse et retarder les 
effets du vieillissement. 

RITUEL FERMETE ANTI AGE 66.00 €
Ce soin permet de raffermir la peau et de retendre et 
remonter les traits pour rajeunir l’apparence du visage. 
D’apparence lisse, plus tonique, la peau est éblouissante 
de vitalité.

ESPACE GENTLEMAN

LE GENTLEMAN PURIFIANT (45’) 55.00 €
LE GENTLEMAN ÉCLAT (30’) 45.00 €

BIO VISAGE
Grâce à la synergie de courants spécifiques et d’extraits 

actifs végétaux, l’activité cellulaire est relancée, le 
teint s’éclaircit par oxygénation, les cernes et rougeurs 

s’estompent, les fonctions de la peau se régulent.

Le Bio Visage permet par la suite un lifting doux et 
redonne un pouvoir de contractibilité à chaque fibre 

musculaire. Le visage est entièrement restructuré. Les 
rides se comblent. Le visage retrouve un air plus jeune, 

plus ferme et plus lumineux.

Les résultats :

Diminution des rides et ridules
Augmentation de la fermeté et tonicité de l’épiderme

Détoxification profonde de la peau
Amélioration des boutons, rougeurs et cernes

Atténuation des tâches pigmentaires
Uniformisation du teint

Amélioration du grain de peau
Restauration des fonctions naturelles de la peau
Résultats visibles et durables dès le premier soin

L’efficacité du soin Bio Visage est prouvée par des tests 
cliniques ainsi que par des milliers de clientes fidèles

Le Soin Bio Visage 75.00 €

Cure de 3 Soins Bio Visage 200.00 €

Cure de 6 Soins Bio Visage 450.00 €

Tarif janvier 2021


