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Massage prénatal : Azur Massages et Skinhaptics à la conquête des Spas
asiatiques
J’aime 24 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.

La première d’une série de formations programmée en Asie a
eu lieu en Malaisie en février, dans le prestigieux Resort & Spa
Le Château*******.
Juché sur une montagne au cœur de la forêt malaisienne, non
loin de Kuala Lumpur ce magnifique établissement de 200
chambres, réplique d’un château français alsacien est doté d’un
spa comportant 17 salles de soins.
Un accueil soigné, des prestations très haut de gamme, des
produits d’origine biologique dans les assiettes comme au spa,
pour les clients du château, rien n’est trop beau.
Les
huiles
Skinhaptics,
100%
naturelles
composées
principalement d’ingrédients organiques, ont naturellement
répondu aux exigences de qualité de l’établissement pour les
massages future maman.
Pour son expansion en Malaisie, Sandrine Dahan, Directrice et Fondatrice de la gamme Skinhaptics, a souhaité travailler
en collaboration avec Gaëlle Le Corre pour la mise en place de son programme de soins dédié aux femmes enceintes. A
peine arrivées sur place, les deux femmes, accueillis par la Spa Manager Mme Huthigthitr et ses praticiennes se sont
immédiatement mises au travail.
« La prestation massage se doit d’être en adéquation avec le
service très haut de gamme de l’établissement. La barre est
placée très haute. Au-delà de la formation technique, je
travaille avec les Spa praticiennes sur tous les moindres détails
qui vont faire de ce soin un véritable succès, et fidéliser la
clientèle. Quant aux huiles Skinhaptics, elles sont idéales pour
les massages maman/bébé. Très agréables à utiliser, leur
parfum est léger, leur composition simple et rassurante : huile
de coton, de prune bio et de carthame bio.
Associées au déroulé spécifique, modulable selon les besoins de
chaque cliente, ces dernières pourront doublement profiter de
ce moment privilégié, en toute confiance et sérénité. » Gaëlle
Le Corre

[La Redaction - www.emotionspa-mag.com]
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A Lire Aussi :
19/12/2013 - Formation massage de la femme enceinte à AQUAMOON Paris
19/10/2013 - Formation intensive en anglais pour les esthéticiennes et Spa praticiennes
04/10/2013 - Azur massages exporte avec succès son massage de la femme enceinte au Brésil, de Sao Paulo à
Salvadore de Bahia
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