Comptoir Saint-Hilaire
Salon de massages

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

Partager un moment unique,
« rien que pour vous »
Dans le salon de massage du Comptoir Saint Hilaire

« Le voyage est un retour vers l’essentiel »

Proverbe Tibétains

Isabelle, diplômée de l’école Chiang Maï, compte de nombreuses
années d'enseignement et d'expérience accumulée au cours de ses
voyages.
Elle vous propose, avec son équipe, un tour du monde des
massages Bien-être.
Relaxants, stimulants, drainants, favorisant l'ancrage ou le lâcher
prise total, les masseuses sauront définir, avec vous, vos besoins
pour optimiser ce moment privilégié.

Sur réservation

Tahiti Nui avec Le Taurumi
Une technique puissante et rythmée
A Tahiti et ses îles, la relation à la terre est essentielle.
Nous retrouvons dans cette technique, la puissance du Haka et du Tamure.
Il s'agit de travailler avec fermeté, les tensions les plus profondes de la tête
aux pieds afin de les dénouer.

Une expérience pleine de vitalité et d'énergie
A l'aide du Monoï, nous stimulons la circulation
veineuse, lymphatique et artérielle.
Les éventuels blocages digestifs sont travaillés.
Le Mana, force vitale se libère.

Tarif : 70! (1h00)
90! (1h30)

Hawaï avec Le Lomi lomi
Une technique puissante et enveloppante
Ce massage est aussi fluide et rythmée que la danse des vagues sur le sable
noir de l'île, doux par moment, puissant à d'autres.
Sa particularité réside dans les longs glissés des avant-bras.
Sa philosophie exige beaucoup d'attention et un grand respect du receveur.
La séance commence par un souhait et se termine par un chant :
Ho'oponopono…

Au-delà des effets physiologiques…
En travaillant sur tout le corps, ce massage est particulièrement adapté pour
des personnes qui subissent un grand changement: mettre de l'ordre,
apaiser un mental agité ou retrouver une certaine rectitude dans leur vie.

Tarif : 70! (1h00)
90! (1h30)

Amérique du Sud avec Les Pierres Chaudes
Technique de massage très apaisante
C’est un soin d'exception: chaud, doux, puissant,
apaisant, ferme, sensuel, profond.
La pierre de basalte, galet façonné par le ressac
des plages du pacifique, est un élément étonnant
pour dénouer en douceur toutes tensions. Sa forme sensuelle, sa
capacité à prendre et à diffuser la chaleur fait que partout où se galet
existe, il est utilisé en soin et en massage.
Lâcher Prise garantie
La puissance et la sensualité de la pierre s’allient pour votre bien-être.

Inde avec Le massage Abhyanga
Massage holistique et pratiqué sur le corps entier

Massage de base de l’Ayurveda, il stimule la peau, les muscles, les circulations
veineuses, artérielles et lymphatiques.
Il calme le système nerveux, fortifie les poumons et le cœur.
Il facilite la digestion, l’élimination, augmente l’énergie, la
vitalité, la souplesse.
C'est un massage harmonisant avec des huiles chauffantes.
Détente pour le corps, l'esprit et l'âme, l’Abhyanga peut se
pratiquer sur les enfants, adultes, femmes enceintes après le
troisième mois et, avec prudence, sur les personnes âgées. Il peut
aussi être réalisé afin d'aider à se décontracter lors de passages
d'examens.

Tarif : 70! (1h00)
90! (1h30)

Thaïlande avec Le Nuad Bo'Rarn
Un travail global et musculaire
Cette technique est très complète car elle comprend 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 :
Terre : parties solides (os, muscles)
Eau : sang et sécrétions
Feu : digestion et métabolisme.
Air : respiration et circulation sanguine
Se pratique au sol sur un futon.
Le receveur est habillé avec des vêtements souples permettant les étirements.

Isabelle est diplômée de l’école de Chiang Maï depuis février 1996.
Le massage Thaï reste une de ses techniques favorites.
Tarif :70! (1h00)
90! (1h30)

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.

Tarif 50! (30 mn)

Massage de la plante des pieds au bol Kansu
Le travail des pieds permet de traiter les zones reflexes
de tout le corps, sans toucher aux membres ou aux
organes. Des blocages peuvent ainsi être dénoués alors
qu'il serait périlleux de travailler sur la zone sensible
directement.
C'est aussi un moyen d'avoir accès à la relaxation sans
dévoiler son corps par manque de temps ou par pudeur.
Enfin, l'expérience est d'autant plus intéressante, qu'elle
procure une sensation de détente souvent surprenante.
Tarif : 50! (30 mn)

Soin spécial mariés

Dans les pays de tradition orientale, 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 sublimer et de les sortir du stress inhérent
aux noces tout en les préparant à cette union.
Le Comptoir Saint Hilaire vous propose un soin à l’orientale seul ou à

deux comprenant :

Bain chaud
Enveloppement au savon noir
Exfoliant au Keissa
Modelage

Tarif : 100! (2h00)

Week-end « bien être »
Se détendre, manger sainement, prendre le temps, se faire masser…
Nous savons tous que notre bien-être dépend de notre capacité à nous traiter
avec douceur et bienveillance.
Le Comptoir est le lieu idéal pour vous accorder
cette parenthèse « Bien être »
Au programme: bains fleuris, soins réparateurs, 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
2 nuits (sur la base d’une chambre occupée par 2 personnes)
2 petits déjeuners
1 bain senteur & exfoliant corps de (2 h)
1 bain aux fleurs & 1 massage au choix (2 h)
1 initiation au massage (1 h)
1 séance de relaxation guidée (45 mn).

Une semaine de Soins
Prendre soin de soi, c’est prendre soin de notre bien le plus précieux
et cultiver le bonheur…
« Chaque jour, 1h30 de soins »
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
6 nuits(sur la base d’une chambre occupée par 2
personnes)
6 petits déjeuners
7 soins d’une durée de 1h30 chaque jour

