Soins
et
Massages

Un instant entre parenthèses...

Comment se déroulent
nos massages ?
Grâce aux professionnelles expérimentées du
Moulin de Salazar, vous bénéficiez d’une prise en
charge unique, intégralement tournée vers votre
bien-être et votre confort.
Aux petits soins
Maïthé, Pascaline, et Aurélie s’attachent à vous offrir
une expérience hors du commun, vous permettant
de complètement lâcher-prise et de vous évader de
votre quotidien citadin.
Elles vous réservent un accueil bien particulier
prenant le temps de cerner vos besoins et vos
envies. Au cours de cette étape très importante,
elles détermineront d’éventuelles contre-indications
qui peuvent orienter le choix de votre massage ou
en adapter la gestuelle.
Le respect de votre intimité
Nous avons à cœur de préserver votre intimité et de
vous offrir le meilleur confort possible. Vous aurez à
disposition un peignoir et des chaussons propres et
moelleux.
Dans l’atmosphère feutrée de votre chambre, vous
vous sentirez comme à la maison pour recevoir vos
soins.
Profitez pleinement de ce moment de détente
Tout est mis en œuvre pour favoriser votre détente
physique et spirituelle. Les lumières sont tamisées
pour vous aider à reposer vos yeux et votre esprit.
Les chambres parfaitement insonorisées vous
permettront de vous couper des bruits extérieurs.
Une musique d’ambiance douce et zen
accompagnera votre soin, si vous le désirez.
Après votre massage
Il est essentiel de vous réserver une pause de
transition pour retrouver en douceur le «monde
réel». Vous pourrez prolonger votre pause en buvant
une boisson fraîche ou un délicieux thé parfumé.
A bientôt pour des moments de détente…

Maïthé
Massage balinais
Comme de nombreuses thérapies asiatiques, le massage balinais vise l'harmonie totale du corps et de
l'esprit. Ce massage a pour but d'effacer les souffrances de l'esprit et du corps à l'aide de pressions et
d'étirements spécifiques plus ou moins fortes sur les
points énergétiques.
Durée : 1h15

Modelage corporel unifiant
Massage corps entier et sur table. Le modelage corporel produit un effet reliant, unifiant , harmonisant
et équilibrant. Il assure la détente physique et psychique, apporte les outils nécessaires pour la réhabilitation de notre identité corporelle globale et aide à reprendre conscience de son corps. Le massage corporel est indiqué pour favoriser la gestion du stress , atténuer la fatigue, les angoisses, etc...
Durée : 1h15

Somatoxinésie
Massage au sol vêtu et pieds nus. La somatoxinésie
est une méthode de réalisation, de réhabilitation, de
recentrage sur soi et de rééquilibrage énergétique.
Soma signifie corps et xinésie signifie mouvement
passif : l’objet de ce massage est de favoriser la détente par le relâchement des tensions, la libération des
blocages énergétiques et la reprise de la confiance
en soi. La somaxinésie renforce la motivation et la capacité d'auto-guérison.
Durée : 1h15

Réflexologie plantaire
La réflexologie est une technique de pression douce
sur les zones réflexes du pied ou de la main visant à
produire un état de relaxation profonde et à stimuler
le processus d'auto-guérison du corps. Le massage
par réflexologie peut être global ou axé sur une problématique spécifique.
Durée : 45mn

Massage crânien

Durée : 1h00

Massage facial Kobido

Durée : 1h00

92€

92€

92€

78€
85€
92€

Aurélie
Massage signature
Un massage alliant 3 techniques :
massage californien, suédois et shiatsu
Durée : 1h00

85€

Massage aux pierres chaudes
Le massage aux pierres volcaniques procure une
intense relaxation. Il stimule la détoxification des
cellules, libère les tensions et favorise le rééquilibrage
des énergies.
Durée : 1h00

92€

Rituel archipel
Un soin dépaysant et complet : le gommage au sable
noir de Bora-Bora et coques de noix de coco est suivi
d’un modelage à la bougie aux senteurs ensoleillées
et aux vertus hyper hydratantes, soin détente et
provocateur de soleil !
Durée : 1h30

125€

Massage à la bougie
Un moment de relaxation dépaysant avec ce
massage qui transforme la bougie en baume pour
vous apporter une sensation de chaleur et de
douceur agrémentée du doux parfum des îles.
Durée : 1h00

92€

Massage prénatal
Offrez-vous une expérience pleine de douceur en
connexion avec votre bébé grâce à ce massage prénatal. Ce massage vous permet de reprendre possession de votre corps et de ses sensations tout en vous
apportant détente et relaxation.
Durée : 1h00

92€

Réflexologie plantaire
La réflexologie plantaire est principalement utilisée
pour combattre le stress, les tensions et les douleurs
musculaires. Ce soin va vous permettre une détente
profonde.
Durée : 45mn

85€

Soin du visage pur équilibre
Soin rénovateur équilibrant et purifiant pour un grain
de peau affiné, des pores moins visibles et un teint
plus mat et plus homogène.
Durée : 50mn

Soin du visage éclat vitalité

85€
85€

Durée : 50mn

Soin du visage pur équilibre
Soin rénovateur équilibrant et purifiant pour un grain
de peau affiné, des pores moins visibles et un teint
plus mat et plus homogène.
Durée : 50mn

Maquillage forfait mariée
Parce que chaque future mariée est unique, nous
vous proposons une prestation sur mesure pour vous
mettre en valeur lors de ce jour inoubliable.
Un essai + jour J

85€

145€

Maquillage invitée
Mise en beauté en douceur: teint léger, yeux doux et
lèvres gourmandes.

60€

Atelier conseil en image
Profitez d'un moment convivial tout en découvrant
les couleurs et les formes qui vous mettent le mieux
en valeur grâce à la colorimétrie et au test de
morphologie.
Durée : 2h00

160€

Pascaline

Hypnomassage

L’hypnomassage est une méthode de relaxation
profonde associant l’hypnose à diverses techniques
de massage pour rétablir l’harmonie entre physique
et mental, dynamiser et réguler les systèmes et
retrouver la joie de vivre. Lors d’une séance
d’hypnomassage vous restez conscient et bénéficiez
d’une profonde sensation de bien-être.
Durée : 45mn

92€

Les soins détente
du Moulin de Salazar
Massage détente, massage énergétique, soins
beauté : le Moulin de Salazar vous propose une
offre de soins variée.
SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ 2022

Professionnels certifiés du bien-être, Maïthé,
Pascaline, et Aurélie ont chacunes leurs
propres spécialités.
Les soins et massages se déroulent dans
votre suite et sont organisés sur demande.

Pour réserver votre séance,
Consultez-nous
TÉL : +33 (0)6 51 56 94 63
EMAIL : hello@moulindesalazar.com
Si besoin, n’hésitez à laisser vos coordonnées
afin que nous puissions vous rappeler
dans les plus brefs délais.

Bien-être et sécurité grâce à la mise en place de
mesures strictes d'hygiène sur votre lieu de
résidence, et recommandées par l'AFNOR*.

