
Artisan Masseur 
Luc Swartenbroekx 

0473/23.45.55 
Info détaillées : www.artisanmasseur.be 

Tarifs complets. (Valables au 01/12/2017) 
 

Particuliers 
 

Massage Californien à l’huile chaude 
Durée du massage 1h, séance 1h30. Douche, temps de parole, repos, thé.  

1 séance. 70 € 
1 séance + soin au savon noir. (+ 30 minutes) 90 € 

Abonnement 5 séances (validité 6 mois). 300 € 
Abonnement 10 séances (validité 12 mois). 600 € 

 
 

Massage prénatal à l’huile chaude (femme enceinte) 
Durée du massage 1h, séance 1h30. Douche, temps de parole, repos, thé.  

1 séance. 70 € 
1 séance + soin au savon noir. 90 € 

Abonnement 5 séances (validité 3 mois). 300 € 
Abonnement 10 séances (validité 6 mois). 600 € 

Abonnement 30 séances (validité 30 semaines pas de report possible !). 1500 € 
 
 

Massage extase d’inspiration tantrique 
Durée du massage 1h, séance 2h30. Douche, temps de parole, repos, thé.  

1 séance. 120 € 
1 séance + soin au savon noir. 140 € 

1 séance en couple côte à côte, 1 masseur, 1 masseuse. 240 € 
Pour les couples, vous disposez de 1h d’intimité après le massage.   

 
 

Coaching sensuel et/ou sexuel, initiation au massage pour usage privé en couple. 
Durée de la séance 3h   

Séance individuelle  200 € 
Séance individuelle, initiation au massage tantrique réciproque. 200 € 

Séance en couple, approche de la sexualité tantrique, résolution de difficultés. 240 € 
 
 

Câlinothérapie, reconstruction de l’aura relationelle. 
Séance à durée variable. Base de 10 € + 1 € la minute, avec un minimum de 30 

minutes et un maximum de 120 minutes 
Min. 40 €, max. 

130 € 
 



 
 
 

Autres services : énergétique, massage des pieds, massage dos, jambes, nuque, soins savon 
noir, enveloppement à l’argile et/ou sel de Guérande, épilation. 

Durée de la séance (hors temps de parole). 30 
minutes 

45 
minutes 

1h 

Séance d’énergétique, corrections, Fleurs de Bach, corps subtils. 40 € 50 € 60 € 
Massage des pieds façon réflexologie. 40 € 50 € 60 € 

Massage partiel : Dos, jambes, nuque & crâne, mains… 40 € - - 
Soins au savon noir (massage – gommage), façon hammam. 40 € - - 

Enveloppement à l’argile verte et/ou sel de Guérande 40 € - - 
Soins au savon noir + enveloppement à l’argile verte. - 50 € - 

Epilation à la cire tiède. 40 € 50 € 60 € 
 

Chèques cadeau 
Faites plaisir en offrant un chèque-cadeau au même tarif que ci-dessus. 

 
 

Ce tarif est valable dès le 1/12/2017 et annule tous les précédents. 

Les payements se font en espèces dès la fin du massage ou du soin. 

 

Professionnels 
 

Cours et formation en massage d’inspiration tantrique pour professionnels de la relation d’aide. 

Module de base indivisible : 5 séance de 4h à répartir sur 2 semaines 
minimum, 6 semaines maximum. Payement anticipé en une fois. 

1000 € 

Module complémentaire de pratique par échange : séance de 3h 200 € 
Module de pratique sur modèle: séance de 3h (modèle non-inclus) 200 € 

 

 

Les formations pour professionnel·les de la relation d’aide, sont payable par anticipation, soit en 
espèces, soit par virement, avant le début de la formation.  

Facture délivrée sur demande. 

Tout autre services ou combinaison de service fera l’objet d’un devis personnalisé.  

 

Luc Swartenbroekx, artisan masseur, rue Walthère Lallemand 8, 4030 Liège (grivegnée) 

Inscrit à la BCE N° BE 0537.579.245 – Petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe. T.V.A. non applicable. 
 


