
 
Consultation GEMMOTHERAPIE - 
AROMATHERAPIE -  FLEURS de BACH :  50 € 
 
 

 

Le MASSAGE HARMONISANT est un Massage relaxant lent et  
doux, suivant des enchaînements bien précis et harmonieux. 

 

Particulièrement indiqué pour lâcher les diverses tensions et le 
stress, il vous procurera une profonde détente. 

 
MASSAGE  HARMONISANT     1h ou 1h30 
 

Non parfumé          40 € - 50 € 
Aux Huiles chaudes et parfumées        60 € - 75 € 
Aux Huiles Essentielles        60 € - 75 € 
 
Aux Baumes nourrissants label Slow cosmétique      65 € - 80 € 
 
 
 
MASSAGE ENFANT : Massage relaxant de 30 à 45 min. : 35 €      
              

MASSAGE BEBE 
 

Le massage procure un moment si agréable à bébé, qu’il en redemandera 
encore des années durant ! Voilà pourquoi il est bien mieux de masser son 
enfant soi-même que de laisser un praticien le faire à votre place. 
 

Je vous ferai découvrir les mouvements de massage les plus bénéfiques à 
votre enfant, dans le respect de sa réceptivité.   
 

Age : de 0 à 12 mois. 
Prix : 25 € par séance. (Formation complète sur 3-4 séances).      
 

MASSAGE TRADITIONNEL THAILANDAIS 
 
 

Entre Bouddhisme et Médecine, le Massage Thaï Traditionnel est basé 
sur le cheminement de lignes d'énergie à travers notre Corps.  

Par accupressions et étirements, ce massage dynamique a pour but de 
débloquer ces lignes. 

 

Ces Massages thérapeutiques sont effectués par une diplômée de 
l’Ecole de Médecine Thaïlandaise Traditionnelle de Bangkok. 

 

                  1h ou 1h30 
Thaï classique     60 € - 75 € 
Thai traditionnel thérapeutique      60 € - 75 € 
Thai et Tok Sen            60 € - 75 € 
Thai aux Huiles Essentielles         60 € - 75 € 
Thai des pieds et jambes             60 € - / 
Siam Massage (30’ pieds + 1h Thai traditionnel)           /      - 80 € 
Thai aux Plantes en pochons      70 € - 85 € 
Thai aux Pierres Chaudes       70 € - 85 € 

Séance de 2h 
Thai aux Huiles (Jasmin, Thé vert, Orchidée, …)                  100 € 
 

 
 
MASSAGE DUO :  1h :  120 € pour deux 
   1h30 :  150 € pour deux 
MASSAGE TRIO :  1h :  180 € pour trois 
   1h30 :  225 € pour trois 
(Hors suppléments éventuels si choix de massage + cher) 

 

 
Produits utilisés bio, naturels ou labellisés 

‘Slow Cosmétique’. 



BONS CADEAUX 
  

Tous les Massages se déclinent 
en BONS CADEAUX 

 
Tél. : 061/32 91 20   -  aupresent@gmail.com 

 
 

Au Présent vous offre une qualité de service garantie par notre 
bienveillance et le sérieux de nos compétences acquises dans divers 
secteurs du bien-être : 

Maryse :  

- Conseillère agréée en Fleurs de Bach. 
- Aromathérapeute formée en aromathérapie scientifique et 

médicale par Dominique Baudoux, pharmacien-
aromatologue ►Apport de l'aromathérapie en :  

pédiatrie, dermatologie, gynécologie, aux patients 
cancéreux, infectiologie sévère, pathologies auto-
immunes, psycho-émotionnel, vétérinaire, ... 

- Conseillère en gemmothérapie/phytoembryothérapie. 
- Diplômée en Massage Harmonisant. 
- Instructrice en Massage Bébé. 

 
Nathi : 

- Diplômée de l’Ecole de Médecine Thaïlandaise 
Traditionnelle de Bangkok. 

- Instructrice en Massage Thaïlandais thérapeutique. 
 

 
Ne pas jeter sur la voie publique.                                        (Tarifs Mars 2019)      

 

 
 
 
 

MASSAGE HARMONISANT 
MASSAGE THAÏ THERAPEUTIQUE 

MASSAGE BEBE – ENFANT 
MASSAGE DUO ou TRIO 

 
Conseillère agréée  
FLEURS de BACH 
AROMATHERAPIE 
GEMMOTHERAPIE 

 
 
 

Rue de la Maladrerie, 37 
6810 Romponcelle 

061/32 91 20   -   0499/527 469 
 

www.aupresent.be 


