
 

Kalasin Thaï Massage 
Offre Partenaire CMCAS Thionville :  -5% à -10% environ sur présentation du badge du 

CNPE ou de la carte Activ’ pour le salarié et son conjoint. 
 
Massage Thaïlandais aux plantes 
C’est une association du massage traditionnel et du massage aux huiles, se réalise avec un tampon 
de plantes aromatiques, le tampon est chauffé et employé par petites pressions sur tout le corps. Ce 

qui permet une relaxation complète des muscles et une meilleure irrigation des vaisseaux sanguins. 
Prévenir 48h à l’avance  90min :  90 €   80€ 
 
Massage Thaïlandais aux huiles 
Le massage aux huiles est un soin réalisé à même la peau avec des huiles essentielles neutres et 
aromatiques. En pratiquant des mouvements fluides et harmonieux, accompagné de pressions et de 
percussions légères, en insistant sur les zones musculaires les plus tendues. 

     60 min : 55 €  50 €   90min : 75 €  70 € 
 
Massage Thaïlandais Traditionnel 
Stimule les muscles, le bien être du corps et de l’harmonisation des réseaux d’énergie essentiel au 
bon fonctionnement des organes comme à la détente nerveuse et émotionnelle. Sa technique de 
toucher très complète, qui alterne des pressions profondes et des touchers superficiels. Ils 

s’adressent à tous les tissus de l’organisme. 
     60 min : 60 €  55 €   90min : 85 €  80 € 
 
Massage Thaïlandais Tonique 
Pour sportif ou adepte ! 
Le massage thaï tonique est un massage pour les adeptes et les sportifs, car il permet de cibler et de 

travailler plus fermement certaines zones du corps avec des gestes techniques assez forts.  
     60 min : 65 €  60 €   90min : 90 €  85 € 
 
Massage Thaïlandais Tête et épaule ou dos 
Le massage thaï tête et épaules (ou dos) se concentre sur la partie haute du corps. C’est une zone 
de tensions que l’on accumule au quotidien, à force de stress et de mauvaises positions. 
Massage tonique ou relaxant, le massage thaï de la tête et des épaules libère les zones réflexes et 
énergétiques du haut du corps. Une version du massage thaïlandais particulièrement recommandée 

si vous passez de longues heures en voiture ou assis devant un ordinateur. 
     30 min : 35 €  30 € 
 
Massage Relaxant aux Huiles 
C'est le massage préféré, il a pour but d'oublier le stress quotidien. C'est un peu de douceur. Un vrai 
moment de bonheur pour soi et son corps. Vous vous sentirez beaucoup plus léger et reposé 

     60 min : 55 €  50 €   90min :75 €  70 € 
 
Massage aux Pierres Chaudes 
C'est une méthode ancestrale hawaïenne et amérindienne. On utilise des pierres volcaniques en 
basalte qui ont comme propriété de retenir la chaleur. Outre leur effet drainant et relaxant, elles 
stimulent les muscles et défont les nœuds pour une sensation réconfortante. 

Prévenir 24h à l’avance  90min : 85 €  78€ 
 
Kalasin Thai Massage  66 rue du Général de Gaulle  -  57330 Hettange Grande  Tarif du 1er mars 2023 
    06 51 57 37 23        (valable 1 mois) 

    Mail :  kalasin.thai.massage.57@gmail.com 


