LE COFFRET
Communiqué

PRESSE
DE

“50 nuances Darker“

pour laisser libre court
à sa créativité et à sa sensualité.

CADEAU
St Valentin

Prix de vente :

99 €

En vente sur www.shop-ahimsa.com

L’auteure peut même rédiger
une petite dédicace du livre
sur demande…

CONTACT PRESSE :
AGENCE KALAAPA

presse@kalaapa.com
06 24 88 06 69
07 82 07 97 96

Le coffret contient :
- l’ouvrage 50 nuances de massage
- du beurre coco & mangue
- une plume de paon
- une corde rouge nylon
- un foulard en satin noir
- un pinceau Kabuki
- un masque vénitien en dentelle
- une cravate de soie grise

A l’occasion de la SaintValentin, Isabelle TrombertGimeno, spécialiste des
techniques de massage et
auteure de 50 Nuances de
massage, propose cette année
une box
« 50 nuances Darker » dédiée
aux amoureux.
Ce joli coffret est le cadeau
idéal pour laisser libre court à
sa créativité et à sa sensualité.

« Avec 50 Nuances de Massage, il est question d’apprendre à
écouter, reconnaître et explorer son rapport au corps amoureux : la sensualité, l’éveil des plaisirs, l’érotisation de la
gestuelle… Tout ce qui permet à un être de dépasser l’état
de détente pour l’état de réceptivité et aboutir à l’extase
sacrée d’un toucher érotique et amoureux », explique Isabelle
Trombert-Gimeno

Une délicieuse
nouvelle occasion
de s’offrir
50 Nuances de massage…

Ce magnifique ouvrage, qui a
rencontré un grand succès au
moment de sa sortie début 2016,
livre toutes les clés pour (re)découvrir son partenaire et érotiser
son quotidien.
Du « Sphinx pour elle » à « Sucrée vahinée » en passant par «
Hot candle », le lecteur se laissera porter par ces moments sensuels inédits, qui seront autant
de nuances de plaisirs à explorer
à deux.

Pour chacune des 50 nuances détaillées
dans l’ouvrage, le lecteur retrouvera :
- le descriptif des mouvements à prodiguer ;
- les accessoires qui accompagneront ce massage
(foulard, miel, mangue, plumes…) ;
- des conseils pour préparer ses huiles et ses bougies ;
- des suggestions musicales pour parfaire ce moment intime.
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Le réseau des spas AHIMSA, a été créé et est dirigé par
Isabelle Trombert, Praticienne certifiée en Massage de
Bien être, Somatothérapeute en Relation d’Aide par le
Toucher, Aromathérapeute formée à l’école des plantes.
Quatre spas AHIMSA ont ouvert leurs portes en France : à
Briançon, Monêtier-les-Bains, dans la vallée de la Clarée,
et à l’Iscle de Prelles. Chaque spa AHIMSA est un espace
privilégié, une bulle de bien-être. Isabelle Trombert a
réuni dans ses spas tout son savoir-faire, pour proposer
à ses clients des moments d’exception. Afin de prolonger ce moment de bien-être de retour chez soi, Isabelle
Trombert commercialise depuis fin 2016 l’ensemble des
produits qu’elle utilise dans ses spas sur son nouveau
site e-commerce : http://www.shop-ahimsa.com/ .
Plus d’informations sur : www.isabelletrombert.com
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