7/7 jours,
de 7 hrs à 23 hrs
BOOKEZ NOTRE SERVICE DE MASSAGE POUR
VOS CLIENTS !
Lorsque vous réserverez le massage retenu par votre client(e),
notre massothérapeute se déplacera dans les 2 heures jusqu’à
sa chambre avec son équipement complet (table ou chaise,
draps, huile et musique).

FONCTIONNEMENT :
Sélectionnez le massage retenu par votre client(e) ou
contactez nous pour connaitre nos différentes techniques de
massage et prendre RDV pour votre client(e)

TARIFS À PARTIR DE :
60 minutes : 75 €
90 minutes : 110 €

NOUS OFFRONS 5 STYLES DE MASSAGES
LE MASSAGE SUEDOIS
Le massage suédois allie fermeté et douceur. Il s’exécute principalement sur la musculature ainsi
que les articulations. Bien que les 5 mouvements de base sont l’effleurage, le pétrissage, la
friction, le tapotement et la vibration. L’huile est appliquée sur la peau pour réduire le frottement
et pour permettre des mouvements lents et fluides.

LE MASSAGE CALIFORNIEN
Le massage californien s’exécute par de longs mouvements enveloppants ainsi que fluides. Après
cela, Le thérapeute utilise principalement les techniques d’effleurage et de pression glissées qui
s’intensifient pour soulager les tensions plus profondes.

LE MASSAGE DEEP TISSUE
Le « deep tissue » est une technique de massage lente et profonde qui est très complémentaire
du massage suédois.
L’intention est d’identifier les tissus contractés puis d’agir directement et précisément sur ceux-ci
afin de modifier leurs structures et offrir un meilleur confort au client. Drainant et stimulant, il est
d’un grand secours pour les personnes souffrant de douleurs musculaires chroniques.

LE MASSAGE ENERGISANT
Le massage Énergisant est vivant, rythmé et vigoureux,
LE MASSAGE THAI
De tous les massages asiatiques, le Thaï est un des plus complets puisqu'il s'inspire aussi bien du
Yoga pour les étirements et les mobilisations que du Shiatsu pour ce qui concerne les pressions le
long des méridiens.

contact@koss-for-me
KATE : +33 6 52 16 06 47

