Soyez Bien avec Blue Tree Massage. Tips & Infos.
Prenez soin de vous, en vous massant vous-même !
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avec
Blue Tree Massage

Bienvenue dans notre nouvelle newsletter.
Découvrez des informations éducatives et
des tips "faites le vous-même" concernant le massage californien :

Comment le pratiquer sur vos proches ou sur vous-même,
Comment créer votre propre massage à l'huile.
Ainsi que des techniques d'acupression sans huile contre le stress.

Au sujet de :
Découvrez le massage californien, un
massage à l'huile très relaxant.
Vous pouvez le faire vous-même ou le
recevoir d'un masseur professionnel.

Lire plus

Faites le vous-même :
Créez votre propre huile de massage
avec des huiles essentielles
et préparez-vous pour votre rituel de
soin!

Lire comment faire

Onboard magazine tips :
Massez-vous, vous-même, avec ce
rituel pour la maison :
Retrouvez notre dernier article dans
ONBOARD, magazine de la navigation
professionnelle en Méditerranée.

Dans ce numéro, découvrez comment
vous détendre avec ce rituel basé sur
les techniques de massage californien.

Lire comment faire

Techniques d'acupression pour
vous déstresser vous-même :
Retrouvez dans cet article, quelques
astuces pour découvrir comment
utiliser vos propres mains, aﬁn de vous
déstresser très vite avec des
techniques d'acupression sans huile.

Lire comment faire

Autres techniques d'automassage

contre le stress :
Rejoignez nous pour le déjeuner du 18
octobre du PWN Professional Women
Network de Nice Côte d’Azur, pour une
démonstration d’automassage antistress.

Lire plus

News :
Découvrez nos dernières actualités.

Lire plus

Vous pouvez nous joindre au

06 51 36 93 65
ou par mail
info@bluetree-massage.com
merci beaucoup.
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