Nom : ………………………… Prénom : ………………………… Date de naissance : ……………
Email : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………..
Comment avez-vous connu notre centre?…………………………………………………….
Problèmes de santé : …………………………………………………………………………
Je décharge, expressément et en pleine connaissance de cause, l’Easyspa de toute
responsabilité en cas d’incident provoqué par des soins contre indiqués à mon état de
santé.
Signature :

CHOISISSEZ LE TEMPS DE VOTRE SOIN :
20 min.
30 min.
40 min.
50 min.
60 min.
70 min.
80 min.
90 min.
100 min

CHOISISSEZ VOTRE GOMMAGE :
Visage (crème spécifique gommante) ……..……………………………………….…………..……… 10min.
Dos (savon noir)……..………………………………….…………………………………………….………… 10min.
Pieds

(savon noir)……………………………………………………..….………………….…………………10min.

Corps (bras, mains, ventre, jambes et dos au savon noir) ……………………………...……………...20min.

CHOISISSEZ VOTRE ENVELOPPEMENT AU BEURRE DE KARITE:
(Un massage bien-être des mains et bras vous sera offert durant la pause du masque)

Visage……………………………………………………………………………………………………………10 min.
Dos…………………………………………………………………………………………………………………10min.
Pieds………………………………………………………………………………………………..…………..….10min.
Corps

(ventre, jambes et dos)…………………………………………………………….…………….……20min.

Bambou

Agrumes

Coco

CHOISISSEZ LES ZONES DU CORPS À MASSER

:

Cuir chevelu jusqu’aux pieds….……..50 min.60 min.70 min.80 min.90 min.100min.
Corps (bras, mains, ventre, jambes et dos) ….. 30 min.40 min.50 min.60 min.70 min.80 min.
Visage + Cuir chevelu ……………….……………………….….…....….…10 min.20 min.30 min.
Cuir chevelu ………………………………….………….…………………………………… 10 min.20 min.
Visage ……………………………………….………….……………..……………………...… 10 min.20 min.
Bras & Mains
Dos

…………………………….…………….………………………………………

………………………………..………….……………………….…………………

10 min.20 min.

10min.20 min.30 min.

Jambes (avant + arrière) ………….………………………..………………………… 20 min.30 min.
Jambes Avant …………………………….…………………………….…………………… 10 min.20 min.
Jambes Arrière…………………………………………………………..…………………… 10 min.20 min.
Pieds

……………..…………………………………………………..…………….………………

CHOISISSEZ LA PRESSION DU MASSAGE
Tonique

Relaxant appuyé

(Appuyé et rythmé)

Coco

(Appuyé et lent)

CHOISISSEZ VOTRE HUILE
Bambou

10 min.20 min.

:

Relaxant
(Doux et lent)

Agrumes

CHOISISSEZ L’ACCESSOIRE QUE VOUS SOUHAITEZ :
(en supplément, 5€ par accessoire)
Minéraux énergétiques ……………………………………………………..
Le massage se fera en deux parties : une partie manuelle et une partie avec les minéraux
énergétiques. Ils vont vous aider à gérer le stress et à se débarrasser des toxines.

Bambou……………………………………………………..…………..
Le massage se fera en deux parties : une partie manuelle et une partie avec les bambous.
Ils vont stimuler les tissus en profondeur et relancer la circulation sanguine et lymphatique.

Bougie de massage parfumée ……………………………….…..………
La bougie de massage nourrit la peau en profondeur, elle remplace l’huile.

Informations à transmettre à la spa praticienne :

…………………………………………………………………………………….

