
                                                                                                                             

L’approche répond à un code déontologique précis et ne présente donc en aucun cas de 
caractère sexuel, ce n'est pas u

https://www.karinevideira.com/
 

Massage Couple 
Les 14, 15 et 16

Uniquement sur rendez
Tarifs pour 2 personnes: 45 min :

Massage en cabinet ou à domicile ( frais de déplacement en supplément)

 

Partagez un pur moment de détente en 
fond musical et une pause douceur après.

Découvrez les bienfaits d’un massage relaxant en 

Ce massage Duo se réalise sur deux chaises de massage ergonomique, vous resterez habillé

Chacun sur sa chaise en face l'un de l'autre ou côte à cô
toute notre attention pour un

Massage du  dos, bras, mains, cuir chevelu et visage.

Nous respectons vos demandes et adaptons la pression des mains selon votre

Lors du massage duo, nous nous accordons à vous, nous
afin de vous offrir  un massage complet et harmonieux. 
 
A bientôt, 
Karine et Marie-Laure 

                                                                                                                             

L’approche répond à un code déontologique précis et ne présente donc en aucun cas de 
caractère sexuel, ce n'est pas une pratique médicale ou paramédicale. 

https://www.karinevideira.com/ 

Massage Couple Spécial Saint Valentin
14, 15 et 16 février 2020 

Uniquement sur rendez-vous au 06 18 70 29 16
Tarifs pour 2 personnes: 45 min : 90€      

incluant pause douceur  
en cabinet ou à domicile ( frais de déplacement en supplément)

2 massé(e)s  et  2 masseuses. 

Description : 

Partagez un pur moment de détente en couple. Dans une ambiance romantique avec un 
fond musical et une pause douceur après. 

Découvrez les bienfaits d’un massage relaxant en couple. 

Ce massage Duo se réalise sur deux chaises de massage ergonomique, vous resterez habillé

se en face l'un de l'autre ou côte à côte selon votre souhait. Vous recevrez 
un massage sur-mesure : chaque prestation est personnalisée. 

Massage du  dos, bras, mains, cuir chevelu et visage. 

Nous respectons vos demandes et adaptons la pression des mains selon votre

Lors du massage duo, nous nous accordons à vous, nous  synchronisons nos mouvements 
afin de vous offrir  un massage complet et harmonieux.  

                                                                                                                                          

L’approche répond à un code déontologique précis et ne présente donc en aucun cas de 

Saint Valentin 

vous au 06 18 70 29 16 

en cabinet ou à domicile ( frais de déplacement en supplément) 

  

couple. Dans une ambiance romantique avec un 

Ce massage Duo se réalise sur deux chaises de massage ergonomique, vous resterez habillés 

te selon votre souhait. Vous recevrez 
haque prestation est personnalisée.  

Nous respectons vos demandes et adaptons la pression des mains selon votre envie. 

synchronisons nos mouvements 


