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Soins relaxants
aux p ier res  chaudes  et  f ro ides

mer & sens

Offrez-vous un moment de détente inoubliable …

Une Méthode de massage
inédite & performante

Les mouvements sont lents pour ramener le corps au calme et le maintenir

dans un état second, presque hypnotique.

Alternance de Pierres Chaudes & de Pierres Froides : la méthode mer & sens

utilise l’action du chaud, décongestionnant, suivit du froid, astringent, pour

stimuler les échanges et rééquilibrer le corps.

L’utilisation de soins professionnels marins et relaxants ultra sensoriels

garantit un moment inoubliable.

Véritable invitation au sommeil, mer & sens est la solution si vous êtes
à la recherche de relaxation profonde.

Demandez conseil à votre esthéticienne THALGO pour une prescription
complète d’un soin professionnel personnalisé.



Vivez une expérience sensorielle unique ! 

mer & sens  visage

A la fois reminéralisant et relaxant, ce soin inédit

répond à une nouvelle attente de bien-être.

Votre visage retrouve une “beauté naturelle”.

Vos traits sont détendus, votre visage est

épanoui, 100% relaxé.

Une sensation flottante
accompagne ces soins

pour un lâcher prise
quasi-immédiat.

mer & sens  corps

Plus qu’une nouvelle méthode de massage, mer & sens
corps est un soin complet purifiant, reminéralisant et
relaxant. Le gommage et le modelage sont réalisés avec
les pierres volcaniques et marines pour une approche
tout en rondeur.

La méthode mer & sens  permet de
dénouer vos zones “clefs” de tension et

de libérer efficacement le stress accumulé.

mer & sens visage et corps

« La mer est un milieu où tout organisme peut retrouver sa

source originelle et puiser les éléments que la vie terrestre lui a

fait perdre. »

Professeur Leroy

Les pierres font référence au règne minéral, le plus lent sur

le plan vibratoire. Elles sont liées à la stabilité et invite à la

relaxation profonde.

De cette dualité THALGO crée mer & sens Visage et Corps :

des soins conçus autour du minéral et de sa rencontre avec

l’univers marin.

Soins relaxants aux pierres chaudes et froides

Au choix
Deux invitations à la relaxation profonde …

Pour une relaxation plus intense : il est possible d’associer
mer & sens visage et mer & sens corps.


