
          Modelages corporels du LIBERATA            
 

 

 
 

Tous nos soins respectent le protocole 

de bien-être et de détente à but non 

thérapeutique, non médical ni 

paramédical. 

 

Bonne détente !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oubliez le stress de la vie quotidienne et évadez-vous en succombant aux mains de nos praticiennes 

diplômées qui vous proposeront le bonheur d'être choyé dans notre salle de soins… 

   Nous vous souhaitons un agréable moment de bien-être ! 
 

 Soins du visage   
 

Gamme de produits certifiés bio des marques de  cosmétiques Corses  DONNA E  ou  REALIA 
 

- Rituel Hydratant - 60 min  80 € 
Défatiguant et repulpant, ce soin hydrate la peau en profondeur,  lui procurant douceur et 

tonicité. 

- Rituel Apaisant  - 60 min  80 € 
Idéal après une exposition au soleil, ce soin régénère et réhydrate la peau, lui redonnant 

confort et souplesse. 

- Rituel Anti-âge  - 75 min  95 € 
Adapté à la peau fatiguée et terne, ce soin redonne la tonicité et l’éclat en traitant les rides en 

profondeur. 

  

 

 Soins des pieds 
 

- Bien-être des pieds -  50 min   55 € 
Bain nourrissant et massage des pieds doux et réparateur.  

- Réflexologie plantaire thaï - 60 min  110 €     ou     90 min  150 € 

 

 Modelages déstressants, relaxants, énergisants   
 

- Modelage Zen relaxant et re-tonifiant -  60 min  110 € 

Massage corporel énergétique et relaxant : 60min de détente totale et la peau est plus 

hydratée et lisse, le ventre dégonflé, les jambes défatiguées, légères et désengorgées, ses tissus 

sont plus toniques.  

   

 

 

 

 



 

- Modelage Intuitif Personnalisé  -  60 min  110 € 

C’est un massage personnalisé, à l’écoute du corps. Il allie technique et intuition afin de 

rééquilibrer les énergies et de rétablir la communication entre le corps et l’esprit. Possibilité 

de pratiquer un modelage plutôt énergisant, ou relaxant ou encore tonifiant, selon vos envies. 

- Modelage du Ventre  -  60 min 110 € 

Ce massage peu commun apporte la relaxation, la tonification et le drainage de cette partie 

sensible de notre corps. Les techniques utilisées regroupent les approches traditionnelles 

d’Orient et les développements actuels des techniques corporelles occidentales.  

 

- Modelage  Lomi-Lomi  - 60 min  110 €      

C'est un magnifique massage complet du corps et du visage inspiré de la tradition  hawaïenne. 

On recourt à ce massage profond, qui aide à relâcher les vieilles tensions et les blocages 

tenaces, afin de restaurer un état général de bien-être et le bon fonctionnement des ressources 

naturelles de guérison du corps.  

 

- Modelage Ayurvédique Kalari  -   60 min  110 €     ou     90 min  150 €   
Le massage âyurvédique du Kérala est un massage détente de remise en forme et préparation 

du corps au mouvement. Il stimule 109 points d’énergies, pour une meilleur circulation des 

fluides vitaux, aide à éliminer les toxines, les tensions musculaires, éloigne la fatigue physique 

et mentale, libère du stress. 

 

- Modelage complet décontractant - Chi Nei Tsang - 90 min 150 € 
Le Chi Nei Tsang, de tradition taoïste, vise à soulager les crispations de notre abdomen des 

toxines physiques et émotionnelles. Il intervient sur le ventre bien sûr, mais aussi sur toute la 

structure anatomique via les fascias, par des pressions et du massage. 

 

 

 

 

 Modelage personnalisé en Duo 
 

La prestation inclut un massage relaxant pour deux personnes, 

             traitées en même temps par deux praticiennes             -         60 min  205 € 
 

  

Annulation :          Vous pouvez annuler votre soin jusqu’à 24h avant la date du rendez-vous. 

            Au-delà de ce délai, tout soin réservé est dû. 

 

 
    

  

                                                      


