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- Assurez-vous de bien lire les contre-indications et de bien m’informer de toute pathologie 
ou suivi médical en cours. Si tel est votre cas, un accord médical écrit devra m’être présenté 
en amont du rdv ou avant le début du soin. (voir Contre-Indications p.2)

MON RENDEZ-VOUS

- Choisissez des vêtements confortables qui ne craignent pas l’huile pour pouvoir vous 
rhabiller sans souci.
- Le port de sous-vêtement est OBLIGATOIRE (culotte ou string pour les femmes et slip ou 
boxer pour les hommes). Des strings jetables sont à disposition, pour les femmes uniquement.
- Une serviette sera à votre disposition après le soin pour enlever les éventuels résidus 
d’huile.
- Pensez à amener de quoi vous couvrir en fonction de la météo : attention aux refroidissements 
et aux courants-d’air. Pensez au foulard et bonnet en hiver !

QUELLE TENUE POUR LE MASSAGE ET APRÈS ?

- Le massage se fait OBLIGATOIREMENT en sous-vêtement : en culotte ou string pour les 
femmes et en slip ou boxer (caleçon long et ample à éviter) pour les hommes.
- La poitrine est cachée durant tout le massage.
- Il me paraît important de rappeler ici que les massages que je propose n’ont pas de vocation 
thérapeutique, qu’ils ne sont pas d’ordre sensuel ou sexuel : tout geste jugé comme déplacé 
marquera l’arrêt immédiat du massage et la séance sera considérée comme due dans sa 
totalité.

RAPPORT AU CORPS ET INTIMITÉ

Un temps pour vous...
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Votre soin 



- Suspiçion de phlébite (si vous boîtez, avec mal au mollet, ou le mollet dur)

- Fièvre

- Tout processus infectieux, bactérien ou inflammatoire (nez qui coule, mal de gorge, infection 

urinaire...)

- Traitement antibiotique en cours

Par ailleurs, toute pathologie diagnostiquée et / ou tout suivi médical en cours doit être indiqué. Un 

accord médical écrit permettant la pratique du drainage lymphatique méthode Renata França devra 

m’être communiqué avant le début de la séance.

Le drainage lymphatique peut être pratiqué sur les femmes enceintes (c’est même recommandé !), on 

évitera simplement de masser l’abdomen.

Durant les 3 premiers mois, le soin se fera uniquement avec accord médical écrit.

CONTRE-INDICATIONS
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Votre soin 

• DRAINAGE LYMPHATIQUE

• REMODELAGE

- Suspiçion de phlébite (si vous boîtez, avec mal au mollet, ou le mollet dur)

- Fièvre

- Tout processus infectieux, bactérien ou inflammatoire (nez qui coule, mal de gorge, infection 

urinaire...)

- Traitement antibiotique en cours

- Varices et varicosités (d’ordre mécanique c’est ok, par contre si vous êtes suivi par un phlébologue on 

préfèrera pratiquer le drainage lymphatique uniquement.

Par ailleurs, toute pathologie diagnostiquée et / ou tout suivi médical en cours doit être indiqué. Un 

accord médical écrit permettant la pratique du drainage lymphatique méthode Renata França devra 

m’être communiqué avant le début de la séance.

- Grossesse : on pratiquera unqiuement le drainage lymphatique et on réservera le remodelage après la 

naissance :-)



- Suspiçion de phlébite (si vous boîtez, avec mal au mollet, ou le mollet dur)

- Fièvre

- Tout processus infectieux, bactérien ou inflammatoire (nez qui coule, mal de gorge, infection 

urinaire, rosacée, dermatite atopique...)

- Traitement antibiotique en cours

- Un délai de 10 jours avant de pratiquer le soin sera nécessaire après toute injection de produit (acide 

hyaluronique, botox...)

Par ailleurs, toute pathologie diagnostiquée et / ou tout suivi médical en cours doit être indiqué. Un 

accord médical écrit permettant la pratique du drainage lymphatique méthode Renata França devra 

m’être communiqué avant le début de la séance.

Le Miracle Face peut être pratiqué sur les femmes enceintes . Cependant, durant les 3 premiers mois, 

le soin se fera uniquement avec accord médical écrit.
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Votre soin 

• MIRACLE FACE
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VENIR AU CABINET
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11 Allée Denis Papin
Zone commerciale de Botquelen
56610 ARRADON

Parking gratuit devant les commerces.

Passer ensuite à pied sous le porche, à gauche de la boucherie, prenez l’escalier sur 
votre gauche dans l’arrière-cour. C’est au 1er étage, à droite après le photographe.

Si vous êtes en avance, merci de patienter dans le couloir, une chaise est à 
votre disposition, je viendrais vous chercher. 

Si c’est l’heure, indiquez moi votre présence en frappant à la porte !   

 ( Toilettes à votre disposition au fond du couloir à droite )

06 50 95 11 26 
contact@mangotree.fr

Votre soin 
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INFORMATIONS SANITAIRES
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Le masque n’est plus obligatoire ! Cependant, vous pouvez le conserver si tel est 
votre souhait (mais à ce moment là, il me sera impossible de masser le visage).
Pour ma part, je mets le masque lorsque je suis au-dessus de votre tête.

MASQUE

• Du gel hydroalcoolique est à votre disposition devant la porte du cabinet.
• Le linge est changé et toutes les surfaces de contact sont désinfectées entre 

chaque personne.
• La pièce est également aérée entre chaque client.

HYGIÈNE

06 50 95 11 26 
contact@mangotree.fr

Votre soin 

ANNULATION D’UN RENDEZ-VOUS

L’annulation d’un rendez-vous doit se faire 48h à l’avance, par téléphone (message 
vocal ou sms si je ne réponds pas), par mail ou directement sur mon agenda en ligne 
si vous avez pris rdv par ce biais.
Dans le cas contraire, la séance sera considérée comme due dans son intégralité.
Nous trouverons alors ensemble un nouveau créneau qui vous accorde.
Merci de votre compréhension !
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TARIFS
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06 50 95 11 26 
contact@mangotree.fr

À  partir du 01/05/2022

Votre soin 


