Charte des massages et prestations
Hygiène
Avant toute prestation, une douche peut être exigée.
Pendant le massage, tout le nécessaire est fourni : peignoir, serviettes, coussins …

Santé
Tout contact physique du fait de la nature même de l’activité de massage est établi par
un personnel qualifié et formé.
Les huiles de massages utilisées sont des huiles neutres. A votre demande, nous
pouvons ajouter certaines huiles essentielles.
Si vous êtes malades ou si vous avez des certaines contraintes médicales, préveneznous. Cela nous permet d’adapter nos techniques et nos mouvements. Dans de rares
cas, nous vous inviterons à ne pas faire le massage ou à en modifier certains
passages pour vous apporter le maximum de confort et de détente.

Sécurité des personnes et des biens
En arrivant au salon, vous ne pourrez pas entrer directement. Une personne viendra
vous ouvrir la porte. C’est une garantie pour notre sécurité à tous.
Tout est prévu pour que vous conserviez vos effets personnels dans la pièce où se
déroule le massage. De ce fait, vos effets personnels restent sous votre entière
responsabilité.

Confidentialité
Pour le respect de la vie privée de chacun et chacune, nous nous engageons à la plus
stricte confidentialité sur les propos à caractère personnel échangés lors des
massages. Nous nous engageons également à ne jamais communiquer les noms ou
coordonnées de nos clients et ceci sous quelque forme que ce soit.
Seuls les avis communiqués par vos soins sur Google sont bien-sûr diffusés selon
règles définies et appliquées par Google.

Ethique, respect et libertés individuelles
Toute discrimination de croyance, de couleur, d’origine ou de genre est proscrite.
La plus grande courtoisie verbale et physique est exigée.
En cas de propos ou de comportements discriminatoires nous nous réservons le droit
de mettre fin à la séance, à tout moment et sans aucun remboursement.
.
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Définitions et contenus des prestations
Toutes nos prestations sont clairement définies et aucune modification dans leur
forme, leur nature et leur tarification ne sera acceptée.
Pendant le massage, tous propos ou comportements insistants ou déplacés visant à
sortir du cadre de la prestation, entrainera son arrêt immédiat, sans remboursement.
Massages à domiciles
La réalisation des massages à domicile (individuels ou couple) nécessite la mise à
disposition d’une pièce agréable et de commodités adaptées en termes de dimensions,
d’hygiène, d'aération, d'espace disponible, de propreté et de température. Mon Escale
Massage se réserve le droit de refuser des prestations à domicile si ces conditions ne
sont pas réunies.
Les règles d’hygiène, de santé, de confidentialité, d’éthique et respect décrites dans
cette charte s’appliquent à domicile comme dans les locaux des salons de massage.

Massages tantriques et cachemiriens
Le salon pratique les massages tantriques et cachemiriens et il les réalise dans le
respect de l'esprit, de la philosophie, de l'éthique et des valeurs spirituelles et
humaines portées par le Tantra.
Même si ces massages développent effectivement les qualités de sensualité naturelle
du corps, ils ne sont pas et ne se transforment pas en prestations à caractère sexuel.
Chaque client de ce type de massage s'engage également à respecter ces mêmes
règles de respect et de comportement.
Les clients, tout comme Mon Escale Massage, s'engagent à ce que ces prestations ne
puissent en aucun cas faire l'objet de pressions ou de sollicitations émises tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement.
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