
MINDFULNESS
& MASSAGES

INFORMATIONS
Horaires

majoration tarifaire de +20 % du montant de la 

et les jours fériés.
Toute annulation de rendez-vous devra m’être 

Zones geographiques
 

Les tarifs sont différents selon la zone. 

ville de Mazan.

Conditions
 
 

du rendez-vous.

-

Paiement par espèces ou chèque uniquement

Le luxe a domicile

PAULINE BALLOT
English spoken

MINDFULNESS

& MASSAGES

Forte de plus de 12 ans 

et de formation en Spa 

formés.

 



Traditionnels

60 min/90 min  75 €/ 105 € 
Pression douce

60min  75 €
Pression douce

60 min/90 min  80 €/ 110 €
Pression douce

Sportifs

60 min/90 min  80 €/ 110 €
Massage musculaire profond pour favoriser la 
préparation ou la récupération musculaire et diminuer 
le stress physique. Pression moyenne à forte.

60 min/90 min  80 €/ 110 €
Ce massage est idéal pour tous ceux qui souffrent de 
fatigue, douleur et lourdeur des pieds et des jambes.  
Pression adaptée selon besoin

Minceurs

60 min  80 €
La succession de pincements de la peau aide 
à la fonte des graisses et améliore la circulation 
lymphatique et veineuse. 
Pression adaptée selon besoin. Cure sur demande.

60 min  80 €
 

drainage lymphatique et massage circulatoire.  
Pression adaptée selon besoin.

Lacher-prises

60 min/90 min  85 €/ 120 €
 Massage complet du corps selon vos besoins 
physiques et émotionnels terminant par un 

Pression adaptée selon besoin.

90 min 120 €
Ce massage extrêmement relaxant combine les 
pierres chaudes et les pierres de Jade fraîche, 

 
 

Pression douce à moyenne.

Signature

120 min  150 €

esprit au moment présent avec cette merveilleuse 
expérience holistique et rééquilibrant.
Après discussion avec vous et selon mon propre 
ressentie et mon intuition, je créerai un massage 

massages, respiration guidée, soins holistiques, 
énergétiques, lithothérapie, sonothérapie, 
étirements yogiques, magnétisme et méditation 
de pleine conscience.

« ».

^

Détails complets des massages sur 
www.mindfulnessmassages.fr  

More information about the massages available online   


