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27 grande rue 

26170 Buis-les-Baronnies
 

Tel : +33(0)6 60 14 43 90
mind2massage@gmail.com

 

Je vous remercie de me faire part de toutes
informations utiles concernant votre état de santé
(allergies, grossesse, cancer, blessures, problèmes
cardiovasculaires...) lors de la prise du rendez-
vous.
Tout comportement inopportun pendant un soin
mettra un terme à celui-ci de manière immédiate
et sera facturé dans son intégralité. Tous mes
soins visent au bien-être et à la relaxation et n'ont
aucun but thérapeutique ni sexuel.

Du lundi au samedi.
Uniquement sur rendez-vous.
Majoration tarifaire de 20% du montant de la
prestation de 19h00 à 21h30, les dimanches et
les jours fériés. 
Déplacement à domicile en supplément.
Toute annulation de rendez-vous devra m'être
communiquée au moins 24h à l'avance.

Avec plus de 14 ans travaillés 
 en Spa hôtelier 5* en tant
qu’experte métiers massages,
esthéticienne  facialiste,
formatrice et  directrice de Spa.
C’est aujourd’hui plus de 
50 000 km  sous les mains 
 d'expériences  et des dizaines
de   praticiens formés.

Suite à une prise de conscience avec le désir de
revenir au naturel et à mes fondamentaux, 
c’est désormais toute cette expertise liée à ma
pratique de la pleine conscience et de la psycho
énergétique corporelle que je souhaite
communiquer à un plus large public. 
Massages, soins visage facialiste , soins sur
mesure ou formations , à chacun son envie !

INFORMATIONS

Pauline Ballot

www.mindfulnessmassages.fr

Horaires

Conditions

English spoken

Masseuse et esthéticienne facialiste
Praticienne en psycho-énérgétique corporelle
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Massages

MASSAGE CALIFORNIEN
Californien  massage
60 min/ 90 min................................................70€/ 105€
Massage relaxant doux.

MASSAGE TRIO REFLEX
Back, head and foot massage
60 min............................................................................70€
Massage dos, crâne et pieds.

MASSAGE PIERRES CHAUDES ET JADES FRAÎCHES
Hot stone and cold Jade massage
90 min..........................................................................120€
Ce massage extrêmement relaxant permet une
detoxification musculaire profonde et un lâcher-
prise du corps et de l'esprit. 

MASSAGE CALME INTÉRIEUR
Inner calm massage
60 min/ 90 min............................................. 85 €/ 120€
Massage complet du corps 100% sur mesure
terminant par un massage du cuir chevelu aux
cristaux de quartz rose.

MASSAGE RELAX
Relax massage
30 min............................................................................40€
Massage sur mesure, une ou deux parties du corps.

MASSAGE SPORTIF DEEP TISSUE
Deep tissue massage
60 min/ 90 min.............................................. 80 €/ 110€
Massage musculaire profond.

MASSAGE CHI NEI TSANG 
Chi Nei Tsang massage
60 min ..........................................................................80 €
Massage abdominal détoxifiant et énergisant.

MASSAGE PRÉ - NATAL
Pré Natal Massage
90min...........................................................................120€
Massage femme enceinte.

Massage signature
MINDFULNESS MASSAGE
150 à 180 min...........................................................180€
Soin en création 100% sur mesure de psycho
énergétique corporelle.
Celui-ci pourra inclure : 
Décodage biologique des maux et émotions ,
différentes techniques de massage, guidance ,
énergétique, lithothérapie, sonothérapie,
magnétisme et méditation de pleine conscience.
Réservation minimum 48H à l'avance.

"Un réel voyage au cœur de vous-même"

Facialiste
SOIN VISAGE KOBIDO
Kobido face massage
60 min .......................................................................... 80 €
Ce soin massage  liftant et repulpant est un soin
anti-âge d'origine japonaise  issu d'une gestuelle
connue à ce jour comme l'une des plus efficaces
pour prolonger ou retrouver la jeunesse du visage, du
cou et du décolleté.

SOIN VISAGE GUA SHA
Gua Sha face massage
60 min .......................................................................... 80 €
Grâce aux différents outils en quartz rose combinés
à un shiatsu facio crânien, ce soin massage est  idéal
pour détoxifier, redonner éclat et jeunesse à la peau.

Facialiste  signature
MINDSET LIFT
120  min ..................................................................... 130 €
Ce soin visage massage est une combinaison du
Kobido, du shiatsu facio cranien et du Gua sha,
 ainsi que d'un accompagnement en psycho faciale
et morphotype.

"Le  soin jeunesse 100% sur mesure  par excellence."

Détails complets des massages et soins sur
www.mindfulnessmassages.fr


