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alternative et innovante 

 

 
 
 
 
 
 

 
Essences & Cocooning 

 
22 rue du Pavé Neuf 

77250 Moret sur Loing 
(derrière la mairie) 

 
www.essences-et-cocooning.fr 
E-mail: contact@essences-et-cocooning.fr 
www.facebook.com/essencesetcocooning 

 

Siret n° 44126582400041 

Pour fêter un évènement et 
faire plaisir autour de vous : 

 

Pensez à nos 
Cartes Cadeaux!  



 

 LES MASSAGES DE BIENLES MASSAGES DE BIEN--ÊTREÊTRE 
 
Le Californien             1h10/ 60€  
Massage relaxant et enveloppant, aide à lâcher prise et 

participe à une grande détente de l’esprit. 

 

Le Suédois              1h10/ 60€  
Massage profond visant à libérer les tensions musculai-

res, il participe à une grande détente corporelle. 

 

Le Cocooning              1h20/ 65€  
Doux et enveloppant pour un pur moment de  

relaxation du corps et de l’esprit. 
 

L’Akwaterra            50mn/ 60€                                       
Décontraction musculaire, profonde détente  

corporelle grâce aux flacons de céramique chauds.  
Protocole primé en 2015 * Prix Pierantoni de l’innovation 

 

Le Spécial Dos                    25mn/ 35€ 
A l’huile, sur table. 

 

Spécial Dos Akwaterra       45mn/ 50€ 
Massage manuel du dos et chaleur des Akwaterra.  
 

Côté Verso             45mn/ 45€ 
Face postérieure du corps: dos, jambes, crâne. 
 

Du dos....aux pieds      1h25/ 68€ 
Massage décontractant de la face postérieure du corps: 

dos + jambes, potentialisé par une action sur certaines  
zones réflexes du pied  et se termine par un massage tête, 
nuque, épaules pour parfaire la détente. 

 

Massage Energie      1h10/ 65€ 
Aide à restaurer dynamisme, entrain et recharger les 

batteries en cas de fatigue physique. 
 

Massage Déstress      1h20/ 65€ 
Aide à la détente et au relâchement des tensions. 

LES SOINS DE BIENLES SOINS DE BIEN--ÊTREÊTRE  
A l’unité ou en cure de 4 soins rapprochés 

 

Pour se ressourcer et recharger les batteries….  
Dans l’univers subtil, aromatique et coloré de    
Altéarah bio  
            
1 soin/ 70€                   La Cure de 4 soins/  250€                                                                  

 
Anti-Stress          
Pour une réponse efficace au stress et réparer ses 

effets sur l’organisme... 
 

Vitalité         
Retrouver dynamisme, entrain et efficacité dans  

l’action... 

 
Oxygène        
Dans un contexte étouffant, besoin de prendre une 

grande respiration, retrouver calme et sérénité... 
 
 

Clarté d’Esprit 
Quand le mental est confus, prendre du recul et        

réinvestir sereinement les priorités...                   
 

Energie Positive                        
Retrouver appétit de vie et envie de faire les  

choses quand l’humeur est maussade et que le moral 
fait défaut...  
                                  

Nuit Sereine                                              
Optimiser l’endormissement et la qualité du      

sommeil... 

Jet Lag                 soin à l’unité uniquement                   

Pour une récupération rapide du décalage horaire.                 

Retrouver ses biorythmes et se remettre en phase.                                      

Avant ou après le voyage… 

LES SOINS DU VISAGELES SOINS DU VISAGE  
 
Adapté à chaque épiderme….  
Dans l’univers féérique des « Douces             
Angevines ». 

 

Luminessence                  1h20/ 60€                                                          
Pour tous….! 

Redonner toute sa lumière à l’épiderme, dans un 
moment de relaxation intense... 

 

Divinessence         1h30/ 70€                                                          
Adapté à tous, et particulièrement aux peaux   

matures, ce très beau soin régénérant et revitalisant 
comprend un bain de pieds aux effluves aromatiques 
associé à un modelage épaules, nuque, trapèzes, un 
modelage des pieds pendant la pause du masque et 
un travail spécifique du visage avec des outils du 
Dien Cham. 

 

Sublimessence         1h40/ 79€                                                          
Le Must du Cocooning…! 

Modelage décontractant du dos à l’huile sur table 
suivi par un soin du visage personnalisé aux         
infusions aromatiques.  

 
Eclat Express                   45mn/ 45€          
Un protocole court pour sublimer l’éclat du teint…! 

 

LA REFLEXOLOGIELA REFLEXOLOGIE  
 
Plantaire                     50mn/ 50€ 
Par un toucher spécifique, action sur des points 

précis du pied (zones réflexes) pour optimiser le   
métabolisme et retrouver équilibre physiologique et 
bien-être général.  

 

De la Tête... aux Pieds      1h10/ 60€ 
Réflexologie plantaire suivi d’un modelage tête,  

nuque, épaules pour finaliser la détente. 


