
Gommage + massage                de 50  à  80 euros                          

Gommage + enveloppement + massage                    
                                               de 75  à 105 euros

Gommage + massage  + soin du visage 
                        de 85  à 155 euros

Gommage + enveloppement + massage  + SDV                
           de 110 à 180 euros
                                        
 La journée d’escale                    
 Gommage + enveloppement + massage 1h +
 soin du visage 1h30 + beauté des mains + 
 beauté des pieds + pose de vernis
 + reflexologie plantaire
 *repas sur place                           280 euros

Bienvenue  à

envolez vous, révélez vous…
soyez vous même

SUR PLACE

Service de massages 
et de soins esthétiques

Sur place ou à domicile

L'esprit de ce lieu de détente
réunit les bienfaits dédié à

la beauté et au bien être au sein
d'une ambiance douce et chaleureuse.

« Je vous invite à faire une escale 
pour vous ressourcer. »

   Choisissez parmi une merveilleuse 
palette de soins 

Réservation

Bien être à domicile
31 rue Charles de Gaulle

94140 ALFORTVILLE
Métro école vétérinaire, ligne 8

www.escale-des-sens.com
contact@escale-des-sens.com

Horaires
 de 8h à 19H

Sur rendez vous*

*En cas d’empêchement, 
merci d’annuler 48h à l’avance 

*Les retards ne sont pas récupérables

Une place de parking est disponible sur place

Pour les fêtes,  les anniversaires, 
ou juste pour faire plaisir.

Commandez et offrez 

              - un soin
              - un abonnement
              - un rituel
              - la journée d’escale
              - la carte privilège 

Nominative, l'invitation peut se composer à volonté. 
Elle est valable un an à partir de la date d'achat.

Carte privilège 150 euros l'année 
                         permet une remise de
    -30 %  sur tous les soins du corps et du visage 
    -10 %  sur la beauté des mains et des pieds
 
Carte fidélité   à la 10eme visites 
                         permet une remise de    
    -50 %  sur un soin de votre choix 

Carte parrainage  elle est remise à votre prochaine 
visite, la personne qui vient de votre part doit donner 
votre nom et prénom. 
     offre 2 massages à  - 40%  valable 3 mois

RITUELS

  CADEAU

AVANTAGES 

http://www.escale-des-sens.com
http://www.escale-des-sens.com
mailto:contact@escale-des-sens.com
mailto:contact@escale-des-sens.com


Profitez régulièrement des soins et massages pour 
vous ressourcer et vous régénérer.

12 gommages                                          280 euros                             
12 enveloppements                                  280 euros
12 massages de 30 min / 1h               280/640 euros                                                   
12 soins visage 30m/1h/1h30       400/640/820 euros
12 beautés des mains ou beauté des pieds  350 euros
12 soins minceur à la crème de café           750 euros
12 soins raffermissant jambes légères         460 euros
12 rituels gommage+massage 30m/1h 580/950 euros 
12 rituels gommage+massage+SDV          1850 euros
12 crème de café+enveloppement+coaching gym   
                         1280 euros
6 journées d’escale gommage + enveloppement + 
massage 1h + sdv 1h30 + beauté des mains + 
beauté des pieds + réflexologie plantaire + pose de 
vernis,   repas sur place, prévoir 6h30
                                                            1660 euros

Découvrez le bien être des massages 
pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit.

Massage de 30 minutes
25 euros

Réflexologie plantaire
 
Cuir chevelu 

Massage du dos, des trapèzes et de la nuque

Massage tonique raffermissant des jambes 

Massage doux délassant des jambes 

Massage de la tête aux pieds

Massage de 1h00
55 euros

Relaxant apaisant

Dynamisant énergisant 

Cocktail d’escale déliant les zones de tension

ABONNEMENTS

MASSAGES

Provenant du Brésil la crème de café pur et de café 
vert est reconnu pour ses vertus drainantes.

12 soins minceur crème de café  1 h (80 euros)                                  
accompagné d'un massage raffermissant et 
amincissant pour une meilleure efficacité                
                                                          750 euros
idéalement complété par
12 enveloppement aux algues           280 euros
et 12 coaching gym de 40 min           280 euros

MINCEUR

SOINS DU CORPS

30 min, 1h, 1h30
                          35 , 55 , 70 euros 

Soin complet adapté à votre type de peau. 
Indispensable pour maintenir son équilibre naturel. 

    Soins classics
    Réparateur : assainit les peaux à imperfections

    Sérénité :     réconforte les peaux sensibles

    Nutrition :    apaise les peaux sèches

    Purifiant :    régule les peaux grasses

    Anti-âge, anti radicalaire : 
    anti-rides, anti-tâches, anti-relâchement

    Soin à la paraffine : repulpant et régénérant

SOINS DU VISAGE ET DECOLLETE

Soins préparatoires
Idéal avant un massage

A une fréquence de 2 fois par mois

Élimine les cellules mortes et les impuretés

Gommages
25 euros

Gommage aromatique aux épices
Provenant de l'île de java à base d'épices et 
de sel de mer, satine et énergise le corps.

Gommage éclat à la purée de papaye
Provenant du siam aux extraits naturels de papaye, 
affine et illumine la peau.

Gommage au savon noir 
Provenant du maghreb, purifiant et désincrustant.

Gommage aux extraits d’algues 
stimule le renouvellement cellulaire. 

Enveloppements
25 euros

Enveloppement aux huilles essentielles
Recette traditionnelle marocaine, purifie et tonifie 
la peau.

Enveloppement amincissant aux algues et argiles 
Draine et détoxifie pour sculpter votre silhouette.
A accompagner d'un massage raffermissant.

Jambes légères
40 euros

Soin rafraichissant au gel activant,
accompagné d'un massage délassant.

 avec la pose de vernis ou la pose de french
   Supplément : la pose de capsules simples 
                       ou avec motifs            15 euros

comprend gommage, masque, modelage 
et crème nourrissante

soin à la manucure tiède                28 euros
 soin à la paraffine mains / pieds    30 euros

 Beauté des Mains        25 euros
 Beauté des Pieds          

COACHING GYM

Gym intensif de 40 min                      25 euros
Travaille des fessiers, cuisses, abdos et taille.
Pour suer et bruler les graisses
Idéal à une fréquence de 1 fois par semaine


