
La Scierie vous propose de 
vivre un pur moment de détente 
à travers les soins et massages 
de Divine Parenthèse. 

Pour votre confort, pour chasser le 
stress, la fatigue ou pour un moment 
100% détente, Valérie vous plongera 
dans un univers ou le bien-être est 
roi ! 

Des soins et rituels qui allient douceur 
et précisions des gestes. 

Une professionnelle à votre écoute 
pour vous conseiller dans le soin 
ou massage le plus adapté à vos 
besoins et envies. 

Vous vous sentirez ressourcé, détendu, 
en harmonie avec votre corps et 
votre environnement, prêt à repartir 
dans vos quotidiens. 

Nous sommes ravis de vous 
accompagner dans cette détente !
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Nos Prestations
massages & Bien-être

Massage dos essentiel   
                                                                                                                          

Massage 3 zones dos, pied et visage ou dos, bras et visage
                                                   
Massage douceur des pieds 

Massage future maman                                                                                                                                 
Massage corps complet réalisé avec un coussin pour permettre des postures 

adaptées à la future maman.

Massage enfant  (à partir de 3 ans)                                                                                                              
Massage corps complet avec une pression adaptée aux enfants.

Massage adolescent                                                                                                         
Massage et manœuvres du Californien adaptés aux jeunes.

Soin réflexologie plantaire                                                                                                                         
Stimulation et ré-énergisation de l’organisme à travers le massage 

et la pression.

15 min : 25 €     30 min : 49 €     45 min : 68 €     60 min : 88 €     90 min : 132 €

Massages sur réservation du Lundi au Samedi de 8H30 à 20H.
Les Dimanches et jour férié, un supplément de 5€/prestation sera demandé.



Soin relaxant liftant du visage                                                                                                                                 
Soin alternant douceur et tonicité pour stimuler la circulation et affermir  

les traits du visage.

Massage Abhyanga                                                                                                              
Massage à l’huile chaude très relaxant et qui apporte un parfait lâcher-prise 
physique, psychique et émotionnel. Un véritable rééquilibrage énergétique !

Massage Balinais                                                                                                         
Véritable compromis entre le Lomi-Lomi et le Suédois, c’est un massage 

qui agit en profondeur tout en restant doux.

Massage aux bambous                                                                                                                         
Massage réalisé à l’aide de différentes tiges de bambous. Massage 

qui s’apparente également à un soin puisqu’il est terriblement efficace pour 
calmer les douleurs musculaires et traiter les problèmes de cellulite !

Massage Californien                                                                                                         
Le massage cocooning par excellence, 100% bien-être. Avec ses mouvements 

fluides et enveloppants, il berce et favorise le lâcher-prise.

Massage Lomi-Lomi                                                                                                                           
Un massage venu des îles qui détend, vivifie, purifie et nourrit.  

Massage relaxant réalisé avec des manœuvres des mains, coudes 
et avant-bras. Un pur moment d’évasion !

Massage Suédois                                                                                                                        
Massage en profondeur, qui reste relaxant en proposant un travail 

dynamique, tonique. Il dissout les tensions, tonifie le corps et relance 
la circulation sanguine.

15 min : 25 €     30 min : 49 €     45 min : 68 €     60 min : 88 €     90 min : 132 €

Massages sur réservation du Lundi au Samedi de 8H30 à 20H.
Les Dimanches et jour férié, un supplément de 5€/prestation sera demandé.



Notre nouveauté
de l'année

Massage Shiro-Abhyange                                                                                                                                  

Massage Ayurvédique "Shiro-Abhyange" à l'huile chaude.
Massage principalement au niveau du haut du corps (tête, cuir chevelu,

visage, nuque) en intégrant quelques mouvements au dos.

Type de manœuvres :
Glissés, apposition des mains, frictions, mouvements rotatifs et doux,

percussions, étirements...

45 min : 68 €     60 min : 88 €

Massages sur réservation du Lundi au Samedi de 8H30 à 20H.
Les Dimanches et jour férié, un supplément de 5€/prestation sera demandé.

Les bienfaits :
Une détente profonde,

améliore le sommeil,
embellit la qualité de la peau.



Les Petits Plus
de Divine Parenthèse

Le temps facturé correspond au temps 
de massage réellement effectué !  

Les massages sont tous complets* : 
du sommet du crâne au bout des pieds,

aucune zone n'est oubliée !

*sur les massages de 45 min et plus et excepté 
les massages ciblés tels que Douceur des pieds 

ou les soins...
...une Playlist sélectionnée avec attention 
pour des musiques variées et adaptées 

à votre détente.



La Faq

Je souhaite réserver, comment faire ?
Allez directement trouver Marie à la réception, elle vous réservera un créneau.  

                                                                                                                          

Divine Parenthèse est-elle présente quotidiennement à la Scierie ?
C'est très variable selon les périodes ! Divine Parenthèse se déplace 

à la Scierie à partir de 1H30 de massage, renseignez-vous à la réception, 
nous ferons notre maximum pour trouver un créneau qui vous convienne.

Où dois-je régler la prestation ?
Pas d'inquiétude, les prestations seront réglées à la réception 

lors de votre départ.

J'ai rendez-vous pour une séance de massage, où dois-je me rendre ? 
Chouette, vous allez pouvoir profiter! 

Nous vous recommandons de descendre dans l'espace Bien-être en peignoir, 
maillot de bain et chaussons 5 min en amont de l'heure convenue.

Valérie vous attendra dans notre cabine de massage. 
Si vous n'êtes-pas là, nous viendrons vous chercher dans votre chambre !

Quel type de produit sont utilisés ?
Nous utilisons des huiles parfumées Bio. 

Nourrissantes, adoucissantes, avec des actifs anti-âge et anti-oxydant, 
elles apaisent et protègent. 



Règles de bon
Fonctionnement

Nous vous demandons de vous présenter 
à l'heure convenue. La durée du massage 
ne pourra pas être ajustée à votre horaire 

d'arrivée afin de ne pas engendrer de retard 
sur la totalité du planning.

Pour des raisons d'hygiène, nous vous 
demandons de ne pas vous rendre dans le 

SPA après un massage.
Profitez-en en amont ! 

La zone de détente est un lieu de calme et 
de repos, merci de bien vouloir le respecter.


