Comptoir Saint-Hilaire
Salon de massages

Maison d’hôtes – Tél : 06 04 59 94 66
Mail : contact@comptoir-saint-hilaire.com
www.comptoir-saint-hilaire.com

Venez partager un moment unique,
dans le cadre magique du Comptoir Saint Hilaire
Et vivre un moment de bien être
« rien que pour vous »

Deux masseuses sont à votre disposition afin que vous
puissiez trouver le massage qui vous correspond
Isabelle, diplômée de l’école Chiang Maï, compte des
années d’expérience dans les SPAS polynésiens. Elle
propose différents massages Thaï & Polynésiens.
Lucie est diplômée en massages traditionnels Indiens
du centre ATMA et de l’institut Européen d’ études
védiques. Elle propose différents massages
selon l’Ayurevéda.

Sur réservation

Taurumi One Tere
Le modelage Polynésien, très proche du « Mana » la
force de vie et des éléments de la nature.
Une expérience stimulante qui ressource et
reconnecte avec soi même.
Tarif : 70! (environ 1h30)

LomiLomi
Faisant appel au Ho’ponopono, philosophie Hawaïenne
reliant le corps, le cœur et l’âme à la source de vie,
l’implication de ce modelage est percutante.
Se pratique avec les mains et les avant bras.
Tarif : 70! (environ 1h30)

Le Nuad Bo’Rarn :
Très complet avec le travail des muscles, des lignes
d’énergies et les étirements.
L’objectif est d’équilibrer les fonctions des quatre
éléments fondamentaux dans le corps :
La terre : Les parties solides (les os, les muscles)
L’eau : le sang et les sécrétions.
Le feu : La digestion et le métabolisme.
L’air : La respiration et la circulation sanguine.
Se pratique au sol sur un futon. Le receveur est
habillé avec des vêtements souples permettant les
étirements.
Tarif : 70! (environ 1h30)

Isabelle est diplômée de l’école de Chiang maï depuis février 1996,
le massage Thaï reste une de ses techniques favorites

Modelage musculaire sur table.
Sur table de massage le travail en profondeur des
muscles est assuré avec du monoï pour dénouer les
tensions les plus profondes.
Douceur et fermeté s’allient
pour plus d’efficacité.
Tarif : 70! (environ 1h30)

Modelage aux pierres chaudes
Technique de massage très apaisante où la
chaleur, la puissance et la sensualité de la
pierre s’allient pour votre bien-être.
Tarif : 70! (environ 1h30)

Le massage abhyanga
C’est le massage de base
de l’Ayurveda.
C’est un massage holistique,
un massage du corps
en entier. Il stimule la peau,
les muscles, les circulations
veineuses, artérielles et lymphatiques.
Il calme le système nerveux, fortifie les poumons et le
cœur.
Le travail de digestion et d’élimination se fait mieux.
Il augmente l’énergie, la vitalité, la souplesse. C'est un
massage harmonisant avec des huiles chauffantes.
Ce massage est une détente pour le corps, l'esprit et
l'âme.
Le massage abhyanga peut se pratiquer sur tous,
enfants, adultes, femmes enceintes après le troisième
mois et, avec prudence, sur les personnes âgées.
Le massage abhyanga est également réalisé afin
d'aider à se décontracter lors de passages d'examens.
Tarif : 70! (environ 1h30)

Le massage du visage et de la tête
Ce massage est une merveilleuse façon d’apaiser
l’esprit, d’activer la micro circulation du cuir chevelu
(excellent pour la santé du cheveu), d’étirer les
cervicales et les assouplir. Ce massage aide à détendre et
déstresser les traits du visage et permet de se relaxer
complètement.
45 mn : 55!

Massage de la plante des pieds au bol Kansu
C'est un massage avec un bol composé d’un alliage de
métaux de cuivre, bronze et zinc. Le bol Kansu est utilisé
en association avec du ghee (beurre clarifié) pour
effectuer un massage de la plante des pieds. Ce massage
apaise l’élément Pita (feu), rétablit le sommeil, évacue le
stress et la nervosité. Il procure une grande sensation de
calme et améliore le métabolisme en général.
45 mn : 55!

La relaxation aquatique
Lorsqu’il fait beau et que la
piscine est à bonne température,
vous pouvez recevoir une séance.
45 mn : 65!
Lors d’une séance de relaxation aquatique, vous êtes
doucement balancé(e), étiré(e) et massé(e) dans l’eau, ce
qui vous amène une grande détente et une respiration
plus profonde. Des flotteurs aux jambes et ma vigilance
assurent le maintien de votre corps à la surface avec
assurance.
Vous êtes ainsi conduit(e) dans des vagues, spirales, des
mouvements circulaires, rappelant tantôt les ondulations
des êtres sous-marins, tantôt l’harmonie de la vie intrautérine. L’eau vous enveloppe d’une douce chaleur, les
impulsions rythmiques et les oscillations vous amènent à
la fois une sensation de liberté et de sécurité. Cela peut
libérer des émotions enfouies dans l’inconscient et guérir
des traumatismes.

Soin spécial mariés
Dans les pays où la tradition est forte, les mariés
sont préparés à leur mariage par leur entourage.
La veille la femme ainsi que l’homme seront
respectivement entre les mains de leurs sœurs,
frères, cousines, cousins, tantes, oncles qui se
feront un plaisir de les coucouner individuellement
afin de les sortir du stress inhérent aux noces tout
en les préparant à cette union.
Au comptoir de St Hilaire nous vous proposons un
soin à l’orientale seule ou à deux avec :
Un bain chaud, un enveloppement au savon noir, un
exfoliant au keissa, un modelage.
Durée 2 heures

100!

Week-end « bien être »
« Prend soin de toi », voilà bien une phrase à la
mode qui sonne comme une rengaine dans notre
monde pressé !
Mais à quel moment s’autorise t’on vraiment à le
faire ?
Si le cœur vous en dit, venez donc vivre
« un moment rien que pour vous » au comptoir.
Au programme, des bains fleuris, des soins
réparateurs, des massages relaxants.
Et pour prolonger la grâce, notre chef vous
cuisinera des plats allégés, vitaminés, colorés et
inattendus.
Séjour au tarif de 495! par personne
Comprenant 2 nuits (sur la base d’une chambre occupée par 2
personnes) & 2 petits déjeuners,
1 bain senteur & exfoliant corps(2 heures),
1 bain aux fleurs & 1 massage au choix (2 heures),
1 initiation au massage (1 heure)
1 séance de relaxation guidée (45 mn).

Une semaine de Soins : 1h30 de soins par jour
Journée Orientale :
Bain, enveloppement savon noir, exfoliant keissa,
application d’huile d’argan
Journée Pacifique :
Modelage Lomi lomi
Journée Amérindienne:
Modelage aux pierres chaudes et semi précieuses
Journée européenne :
Soin du visage avec les produits Melvita
Journée Asiatique :
Technique de relaxation Thaï
Journée Terre et ciel :
Modelage des pieds et de la tête.
Votre Journée :
Pour terminer nous ferons un soin personnalisé.
Séjour au tarif de 1 290! par personne
Comprenant 6 nuits (sur la base d’une chambre occupée
personnes) & 6 petits déjeuners,
7 soins d’une durée de 1h30 chaque jour
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