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Massage Bien-être 

Relaxant  

Dynamisant 

1. Prendre soin de soi 

2. Se détendre 

3. S’offrir du temps 

4. Se retrouver 

5. Se faire plaisir 

Qu’en pensez-vous? 

5 bonnes raisons  

5 bienfaits  

1. Diminuer le stress 

2. Soulager les douleurs 

3. Equilibrer le corps et l’esprit 

4. Améliorer la circulation 

5. Améliorer le sommeil 

Charte de bienveillance 

Pour le bien-être de chacun et 

une séance optimale, 

La masseuse s’engage à: 

 Respecter le secret professionnel; 

 Respecter les horaires de rendez-vous; 

 Respecter le (la) massé (e); 

 Offrir le meilleur de ses connaissances; 

 Avoir une hygiène impeccable; 

 Utiliser des huiles de qualité au label bio; 

 Ne faire aucun geste à caractère érotique. 

La masseuse vous demande de: 

 Remplir dûment les informations médi-

cales demandées; 

 Respecter les horaires de rendez-vous; 

 Respecter le matériel; 

 Ne pas consommer d’assuétudes avant le 

massage; 

 Ne pas prendre un repas copieux avant le 

massage; 

 Avoir une hygiène impeccable; 

 Avoir un comportement décent et hon-

nête; 

 Porter le maillot ou sous-vêtements. 

 

PAS DE MASSAGE EROTIQUE 



ADRESSE: 

CERES 
Rue Haute,2 

6990 Hotton 

 

0471/05 12 73 

 

Ouverture uniquement sur rendez-vous 

Lundi  

De 7h à 8h30 et de 17h à 19h 

Mercredi et Vendredi 

De 7h à 8h30 et de 17h à 20h 

Samedi et Dimanche 

De 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

PRISE DE RENDEZ-VOUS PAR : 

 

Téléphone: 0471/05 12 73 

Du lundi au vendredi  

de 12h30 à 13h 

Les mardi et jeudi  

de 17h à 19h 

 

 

 

Un petit rien 

qui  

fait du bien... 

Fatigue, douleurs musculaires, tensions; 

Rythme de travail soutenu; 

Activités quotidiennes nombreuses; 

Ne laissant pas beaucoup de temps libre! 

C’est le moment de vous octroyer une bouffée d’air; 

Optimalisant détente, douceur, bien-être; 

Incluant un cadre calme et chaleureux. 

Soyez le (la) bienvenu (e); 

Et partageons un moment important. 

 

Massage relaxant corps—crâne—visage—coquillages 

Massage dynamisant corps Lomi-Lomi 


