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Rechercher...

Formation massage de la femme enceinte à AQUAMOON Paris
Connexion

« AZUR MASSAGES forme les Expertes Beauté de
l’AQUAMOON au massage de la femme enceinte ».
Situé 19 place Vendôme à Paris, Aquamoon,
magnifique Spa de 600. m2, se dédie tout entier au
mieux-être de la femme.
Souhaitant élargir son offre autour de la maternité,
Virginie Kempf, la Directrice du Centre, a décidé de
faire appel au savoir-faire de Gaëlle Le Corre,
spécialiste entre-autres du massage futures mamans :
« Pour la création de notre nouveau programme BB
MOON, nous souhaitions une formation dédiée aux
futurs mamans
au sein de notre Centre Expert
Aquamoon pour notre clientèle. Notre recherche est
constante pour de nouvelles techniques à la pointe
dans sa spécialisation. Notre programme BB MOON
comporte une approche très qualitative pour du pré et post traitement pour les jeunes mamans. Nous avons contacté
Gaëlle pour ses formations qui sont reconnues, à la fois de par sa qualité pédagogique et très technique. Ce soin pour la
future maman reste une approche qui demande une parfaite maîtrise d’un corps qui se transforme et qui connait de
nombreux bouleversements et tensions. Nous avons découvert dans l’évolution de la formation de la précision avec une
partie théorique rassurante qui pour nous reste incontournable dans un soin que nous devons maîtriser parfaitement.
Nos Expertes beauté ont été ravies avec de très beaux compliments sur la qualité qu’elles attendaient pour s’engager
dans ce soin... ».
Un nouveau protocole de soin très cocooning offrant également tous les bienfaits d’une détente musculaire là où les
tensions s’accumulent au fil des mois de grossesse.
Les retours ne se sont pas fait attendre de la part des clientes enceintes qui ont pu bénéficier des bienfaits du soin
prodigué avec professionnalisme et générosité par les praticiennes ainsi formées.
>> Voir la vidéo du "massage suédois de la femme enceinte"
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