
VOTRE ESPACE

BIEN-ÊTRE
GÉRARDMER 

SUR PRÉSENTATION

DE CE BON !



SPA  est l’abréviation latine de Sanitas per Acquam, la santé par les eaux. 
Modelage dans un but de bien-être et de relaxation, non thérapeuthiques, 
non médicaux, non sensuels.

vous fait entrer dans un 
monde de bien-être.

Vous êtes accueilli dans 
une ambiance chaleureuse 
et cocooning.

Cabine de massage zen, 

balnéo aux vertus relaxantes, 

salon de détente cosy avec

un décor de montagne,

tout est conçu pour vous 

relaxer et vous apaiser...

Mélinda DUVAL

25 boulevard Kelsch
88400 GÉRARDMER
Tél. 06 38 39 85 00
hello@entredeuxmains.fr

Horaires
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h
et de 14h - 20h
Samedi de 9h à 20h
Dimanche sur RDV
Fermé le Mercredi

ENTREDEUXMAINS.FR

Agréé à la fédération française des massages de 
relaxation traditionnels

NOS PRESTATIONS
disponibles en solo ou en duo

• DOUCEUR CORPS •
Modelage bien-être du corps doux et lent
composé d’effleurage et d’enveloppement
pour une détente absolue.

30 min - Solo 40€
45 min - Solo 60€
60 min - Solo 80€

Modelage relaxant aux pierres chaudes
procure une véritable sensation de bien-être
apporté par la chaleur des galets.

1 h 15 - Solo 95€

• DOUCEUR VISAGE •
Modelage douceur pour un coup d’eclat.
La peau est tonifiée, lissée et repulpée.

45 min - Solo 55€

• DOUCEURS DES MAINS •
Pose de vernis semi permanent 30€

• DOUCEURS DE L’ESPRIT •
Prolongez votre instant et laissez-vous transporter 
dans un monde où le temps n’a pas de prise et 
profitez d’un moment rien que pour vous.

BALNEO ET SES DOUCEURS GOURMANDES
1h30 - 60€ en supplément d’un modelage 
1h30 - 85€ sans modelage

• CARTE DOUCEURS GOURMANDES •
Servi à tout moment de la journée
café, thé ou chocolat gourmand, cocktail sans 
alcool ou champagne gourmand.

• DOUCEUR ENTRE AMIS •
Privatisation du salon : modelage, balnéo
et accès au salon détente.

Pour 4 personnes 3h30 - 350 €
Pour 3 personnes 2h30 - 280 €


