
Carte des soins
S A L O N  D E  B I E N - Ê T R E  



 RESERVATION ET RENSEIGNEMENTS / BOOKING AND INFORMATION

HEURES D’OUVERTURE – OPENING HOURS

RETARD ET ANNULATION – DELAY AND CANCELLATION

CONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTES – HEALTH CONDITIONS

 BONS CADEAUX – GIFT VOUCHERS

Merci de nous contacter au 06 30 58 84 49, Retrouvez nos offres du moment sur nos pages

Facebook et Instagram : @sérénité_champenoise.

Please contact us by calling +33 6 30 58 84 49, Find our current offers on our Facebook and

Instagram pages : @sérénité_champenoise.

Sérénité Champenoise vous accueille du Mardi au samedi de 10H00 à 19h00 sur rendez-vous.

Sérénité Champenoise welcomes you from Tuesday to Saturday from 10am to 7pm by

appointment.

Veuillez noter que tout retard de votre part ne pourra être compensé et nous serons dans

l’obligation de réduire votre temps de soin. Pour éviter cela, nous vous invitons à arriver 10

minutes avant l’heure de soin prévue. Nous avons une politique d’annulation de 24h. Passé ce

délai, toute annulation ou non-présentation au rendez-vous sera facturée.

Please note that your time cannot be compensated if you arrive late. To avoid this, we invite you

to arrive 10 minutes before the appointment. We have a cancellation policy of 24 hours. After that

time, the cancellation will be billed.

En cas de problèmes de santé (tension élevée, problèmes cardio-vasculaires et allergies ou de

grossesse, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer lors de la réservation. 

Please inform us in any case of health problems (high blood pressure, cardio-vascular problems

and allergies) or pregnancy.

Offrez un véritable moment de bien-être à vos proches. Retrouvez toutes nos prestations en

bons cadeaux, directement à l’accueil du salon de bien-être, par téléphone ou par mail.

Give to your friends a unique well-being experience at the Spa. Gift vouchers are available for all

services of our menu, directly at the salon desk, on phone or by mail.

Informations 
pratiques



La mélodie du massage apaise corps et esprits
emportant l'être vers les sphères de plénitude.

The melody of the massage soothes body
and mind carrying the being towards the
spheres of plenitude

Je commence par étudier l’esthétique en effectuent un Bac et un BTS puis par

la suite je me spécialise dans les massages du monde. Après ma scolarité, je

me lance le défi : partir découvrir les quatre coins du monde afin d’acquérir

encore plus de connaissances.

Après m’être spécialisé à l’étranger, de l’Océanie à l’Asie passant par

l’Indonésie, compléter par quelques années à œuvrer auprès d’établissements

plus enrichissant les uns que les autres. 

Je me lance dans une nouvelle aventure, Sérénité Champenoise ouvre ces

portes en novembre 2022, en plein cœur du vignoble champenois.

Continuellement à la recherche de nouvelles techniques, j'accorde une grande

place à l’écoute et à la technique, afin de proposer des soins adaptés pour

chacun.

C’est ainsi que je vous propose de découvrir mon univers.
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David Ducher

Mon histoire avec le bien-être à débuter

depuis ma plus jeune enfance. Admiratrice 

 du massage et de ces bienfaits, le métier de

spa praticienne était comme une évidence.

À bientôt,
Kelly
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My story with wellness starting from my earliest childhood. An admirer of
massage and its benefits, the profession of spa therapist was obvious.
I began by studying aesthetics with a Baccalaureate and a BTS, then later
specialized in world massages. After schooling, I set myself a challenge: to
discover the four parts of the world in order to acquire even more
knowledge.
After specializing abroad, from Oceania to Asia via Indonesia, complete
with a few years working into establishments more enriching than each
other.
Sérénité Champenoise opens its doors at November 2022, in the heart of
the Champagne vineyards.
Continually on the lookout for new techniques, i places great emphasis on
listening and technique, in order to offer treatments adapted to everyone.
I invite yu to discover my universe. See you soon,

Kelly
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Avant le grand jour, ce massage apaisant est effectué avec

de l'huile naturelle pour faire fondre la tension et le stress,

berçant votre corps et votre esprit dans un lieu de relaxation

profonde.

Ce soin est adapté pour une période de grossesse comprise

en 3 et 8 mois.

Before the big day, this soothing massage is performed with

natural oil to melt away tension and stress, cradling your body

and mind in a place of deep relaxation

This treatment is suitable for a period of pregnancy between

3 and 8 months.

CORPS 
BODY

MASSAGE

CRÉATIF
Un massage sur mesure. La technique, le rythme et la

pression sont adaptés à vos envies et besoins du moment.

Composez votre propre détente !

A customized massage. The technique, rhythm and pressure

are adapted to your desires and needs of the moment.

Compose your own relaxation!

30min - 38€00     60min - 65€00    90min - 95€00

30min - 38€00     60min - 65€00MASSAGE

FUTUR

MAMAN

Basé sur des techniques traditionnelles indiennes, ce

massage est conçu pour travailler de manière profonde et

intégrale sur tous les aspects de votre esprit et de votre

corps. Un massage chaud est associé à des huiles

thérapeutiques pour offrir des effets drainants et relaxants

exceptionnels.

Based on traditional Indian techniques, this massage is

designed to work in a deep and integral way on all aspects of

your mind and body. A hot massage is combined with

therapeutic oils to provide exceptional draining and relaxing

effects.

 60min - 85€00MASSAGE

AYURVÉDIQUE

La tranquillité est à l’esprit ce que le sommeil est au corps.
Tranquility is to the mind what sleep is to the body.

ALEXANDER POPE







Massage des pieds et de la voûte plantaire, constitué de

manœuvres relaxantes et de points de pression spécifiques

qui permettent de réharmoniser les méridiens énergétiques

du corps

Massage of the feet and the arch of the foot, consisting of

relaxing maneuvers and specific pressure points that re-

harmonize the energy meridians of the body

LE SOURIRE VIENT DES PIEDS.
 THE SMILE COMES FROM THE FEET. 

Le petit massage magique, pour détendre et faciliter la
concentration.

The little magic massage, to relax and facilitate
concentration.

PIEDS
FEET

REFLEXOLOGIE

PLANTAIRE

RELAXANTE

45min - 65€00

ENFANTS
CHILDRENS

UNE

DÉCOUVERTE

FÉÉRIQUE
Un massage magique adapté pour les 6 à 10 ans.

Magic massage adapted for 6 to 10 years old.

25min - 30€00

Un massage magique adapté pour les 10 à 16 ans.

Magic massage adapted for 10 to 16 years old.

45min - 50€00 UN VOYAGE

POUR LES PLUS

GRANDS 



MON  ÉCHAPPÉE

BELLE Un massage créatif de 60 min + une réflexologie plantaire

relaxante de 45min

A creative massage of 60min + a relaxing foot reflexology of 45

min

1H45 - 130€00 - 120€00

Trois massages créatifs de 60 min             

Three creative massages of 60 min

60min X 3 - 195€00 - 185€00    DU TEMPS 

POUR MOI 

FORFAITS
PACKAGES

Le corps a besoin de repos, l’esprit a besoin de paix et
le cœur a besoin de joie.

The body needs rest, the mind needs peace and the
heart needs joy.



Sourcils  -  Eyebrows

Lèvres - Lips

Menton - Chin

Visage entier - Full face

Aisselles - Underarms

Demi-bras - Half-arms

Bras entiers - Full arms

Dos - Back

Torse - Chest

Maillot classique - Bikini

Maillot échancré - Brazilian bikini

Maillot intégral - Entire bikini

Demi-jambes - Half legs

cuisses - Thigh

Jambes entières - Full legs

C’est un art exigeant qui nécessite des cires de
qualité et un réel savoir-faire, c’est pour cela que

nous avons opté pour les cires Perron Rigot,
fabricant français de renommée.

 
Waxing is an art that requires quality products for the best results, this is why we use

Perron Rigot wax, a top of line French product.
 

ÉPILATIONS
WAXING

 9€00
8€00
5€00

19€00
11€00
11€00
17€00
25€00
25€00
11€00

20€00
25€00
18€00
18€00
25€00

3 zones

4 zones

- 5%
 - 10%

FORFAITS

ZONES



 :  06-30-58-84-49

 :  4 Rue Bacchus, 51480Reuil  

Direction Domaine Bacchus

 :  serenitechampenoise@gmail .com

  :  @sérénité_champenoise


