
 
 

 

 

 

 

 

 

Chères clientes, chers clients, 
 
Nous sommes soucieux de rendre votre séjour au Château tout à fait parfait. 
 
Nous complétons nos activités à mettant à votre disposition, dans nos murs, 
la présence d’un praticien de modelage afin de vous offrir un moment pour 
vous, de douceur, de relaxation. 
 
Jérôme est présent ici, pour vous :  

• Samedi 9 juin 2018 de 15h à 20h 

• Dimanche 10 juin 2018 de 10h à 14h 

• Samedi 16 juin 2018 de 15h à 20h 

• Dimanche 17 juin 2018 de 10h à 14h 

• Samedi 30 juin 2018 de 15h à 20h 

• Dimanche 1er juillet de 10h à 14h 

• Samedi 14 juillet de 15h à 20h 

• Dimanche 15 juillet de 10h à 14h 
 

Pour réserver : 06 30 61 97 36 ou par mail : 
mbergeronlarapee@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

Notre Menu de modelages, 
 

 
 
Cocon de douceur :   durée (entre 1h15 et 1h30)                                                       75 € 
Modelage relaxant par excellence, plus ou moins doux ou tonique selon vos goûts  
Ou avec gommage en plus (+20 minutes)                                                                  90 € 
 
Sweet cocoon (1h15 to 1h30)                                                                                          75 €           
Relaxing modelage more or less tonic according your desire. 
With  exfoliation : (+ 20 m)                                                                                          90 € 
 
Cocon revitalisant :  durée (entre 1h15 et 1h30)                                                         80 € 
Modelage sur mesure et ciblé pour soulager nœuds, tensions et courbatures tout en offrant une profonde relaxation 
générale et favoriser une récupération musculaire  
Ou avec gommage en plus (+20 minutes)                                                                  95 € 
 
Revitalising cocoon ( 1h15 to 1h30)                                                                                  80 €  
Personnal modelling to relieve tension and aches offering relaxation and serenity 
With exfoliation ( +20 m)                                                                                              95 € 
 
 
Expresso sur chaise : (15 minutes)                                                                              25 €         
Diverses pressions à travers vêtements sur chaise favorisent une détente rapide, il est uniquement basé sur divers 
Pressions 
  
Chair modeling : ( 15 m)                                                                                                 25 € 
Quick treatment performed sitting and dressed          
  
Séances découvertes : (30 minutes)                                                                             35 € 
Modelages à la carte, choisissez la partie que vous désirez (épaules, bras et mains, jambes, pieds ou dos) à votre choix 
Ou gommage en plus (+20 minutes)                                                                          50 € 
 
 «  A la carte treatment » : (30 m) 
You choose the part of the body you want to be modelling                                                        35 € 
With exfoliation ( +20 m)                                                                                           50 €    
                                                                                          
Gommage seul (20 minutes)                                                                                       25 € 
Exoliation : ( 20 m)                                                                                                       25 € 
 
Toutes les huiles sont BIO ; je rajoute des huiles essentielles suivant vos besoins et votre goût       
  
  

POUR VOTRE BIEN ETRE 
Soins corporels de relaxation 
Siret :827.829.615.000.18 
Par Jérôme Dubos 
Praticien bien être Certifié 
 
                           


