PURESSENS SPA

NATTHAPORN

En Thaïlande, les massages traditionnels sont un
savoir qui se transmet en famille de génération en
génération depuis la nuit des temps. Notre thérapeute
Natthaporn a elle-même été immergée dans cet
apprentissage depuis sa plus tendre enfance et pratique à titre professionnel depuis plus de 10 ans. Elle
a suivi plusieurs cours de perfectionnement à Bangkok
dans l’école du Temple Wat Pho, considérée comme
la meilleure école du pays et comme le berceau du
massage thaï. Elle a notamment suivi des formations
permettant d’agir sur les maux professionnels d’aujourd’hui (douleurs, stress et dépression) en travaillant sur les équilibres du corps. Ses recommandations
pour atteindre les meilleurs résultats sont le massage
thaï traditionnel ou le massage relaxant aux huiles.

In Thailand, traditional massages techniques are
passed on from generation to generation since time
immemorial. Natthaporn immersed herself in this
learning since her childhood and has been practicing professionally for over 10 years. She has taken
several advanced courses in Bangkok in the school
of Wat Pho Temple, considered the best school in
the country and as the birthplace of Thai massage.
She also took specific courses focused on providing
healing for today’s professional aches (pain, stress
and depression) by working on the balance of the
body. Her recommendations to achieve the best
results are the traditional Thai massage or a relaxing massage with oils.
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PURESSENS SPA

MASSAGE THAÏLANDAIS
THAÏ MASSAGE

Favorise le bon fonctionnement des organes, la détente musculaire,
nerveuse et émotionnelle, à l’aide de pressions manuelles agissant sur
le système énergétique.
Using manual pressure to act on the body’s energy flow, this full massage
promotes good organ function, emotional relaxation and the release of
nervous tension.
60 minutes | Chf. 180.90 minutes | Chf. 270.-

MASSAGE RELAXANT
RELAXING MASSAGE

Massage complet du corps pour vous détendre profondément et vivre
un moment de bien-être absolu.
Full body massage to experience a moment of deep relaxation, wellbeing and total release.
50 minutes | Chf. 160.80 minutes | Chf. 240.-

Informations & réservations:
+41 (0)21 923 33 20 - puressens@hoteltroiscouronnes.ch
Pour les clients de l’hôtel / For our hotel guests: EXT. 320
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Horaires des soins:
tous les jours de 9h à 20h
Treatment hours:
daily from 9:00 am to 8:00 pm

