
DOSSIER DE PRESSE



SOINS, BIEN-ETRE

MASSAGE VISAGE ET CORPS

Révéler en douceur 
sa beauté extérieure & intérieure 

« Recevoir un massage en pleine 
conscience permet de mieux ressentir 
tout son corps et  son lien essentiel 
avec l’esprit. »
- Emmanuelle CAPUS, Fondatrice
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La MandarIne BLanche Par eMManueLLe caPus : 
des Massages ProdIgués aVec BIenVeILLance

Créée à l’automne 2016, 
la Mandarine Blanche est le fruit de la passion, et de l’expérience 

d’Emmanuelle Capus, des soins prodigués avec une conscience de 
l’unicité de chacun et un amour pour la beauté de chaque femme. 
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Emmanuelle CAPUS se passionne pour les médecines douces et les pratiques de massage 

aux huiles végétales transmises dès sa plus tendre enfance au contact de sa grand-

mère. En 2008, son diplôme d’esthéticienne - spécialisation SPA en poche, elle intègre 

la formation du parcours de la Main d’Or pour appréhender les différentes techniques 

de massage dans le monde, puis s’envole pour la Thaïlande parfaire ses connaissances. 

De retour en France, agréée FFMBE (Fédération Française de Massages Bien-être), elle 

élabore plusieurs protocoles de soins en associant différentes techniques et propose 

le protocole le plus abouti et le plus efficace en terme de résultats.

Niché au cœur du VIIIème arrondissement, l’institut de La Mandarine Blanche est une 

douce et bienveillante parenthèse loin du tumulte et du stress de la vie parisienne. 

Emmanuelle Capus vous accueille, sur rendez-vous du lundi au samedi, dans l’intimité 

d’une cabine de soins feutrée et raffinée, véritable invitation à la relaxation et au 

voyage des sens. 

Pendant 1h30, vous plongez dans un cocon de douceur où votre corps et votre esprit 

s’abandonnent à une expérience sensorielle unique qui procure de véritables sensations 

d’apaisement, de revitalisation et de plaisir. 
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un rItueL d’1h30 en 3 étaPes Pour se déconnecter 
du Monde eXtérIeur et se ressourcer...

accueIL 

Tout commence par un temps d’échange, dans 

le petit salon autour d’un thé ou d’un café, afin 

de connaître vos souhaits et vos attentes, vos 

habitudes, votre style de vie, vos besoins... 

Ce moment d’écoute permet à Emmanuelle 

d’imaginer le soin qui sera le plus approprié 

et bénéfique pour vous.

soIn 

Le protocole de massage personnalisé se 

déroule dans la cabine au décor propice à la 

détente. Confortablement installé(e) sur la 

table de massage sous une serviette moelleuse, 

vous êtes prêt(e) à recevoir les bienfaits du 

soin de votre choix (Mindful Facial, Mindful 

Corps ou Mindful sur-mesure). Vous vivrez 

alors une expérience sensorielle unique sous 

les mains expertes d’Emmanuelle Capus qui 

veille à votre bien être émotionnel et physique.
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une InVItatIon à rejoIndre 
La VIe eXtérIeure en douceur 
Une fois le soin terminé, apaisé(e) et 

reboosté(e), Emmanuelle Capus vous 

propose un dernier instant en tête à tête  

pour vous préparer à rejoindre la vraie vie  

parfaitement serein(e).

Pour tenIr sa ProMesse de détente aBsoLue et 
offrIr un serVIce haut-de-gaMMe PersonnaLIsé, 

eMManueLLe caPus Vous reçoIt unIqueMent sur rendez-Vous :

LundI, jeudI et VendredI entre 9h00 et 17h00 
MardI et MercredI entre 14h00 et 21h30

saMedI entre 10h00 et 15h30
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MIndfuL Massages, 
des soIns sur-Mesure et des ProduIts haut-de-gaMMe  

Pour rétaBLIr L’harMonIe du corPs et de L’esPrIt
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Une création signée Emmanuelle Capus...

Pour créer ses soins massages bien-être, Emmanuelle Capus s’est forgée une expertise 

à partir de plusieurs formations professionnalisantes et de ses différentes expériences. 

Les Mindful Massages s’appuient sur un ensemble de techniques de massage qui 

subliment votre beauté physique et psychique.

Le Mindful massage est un lifting naturel qui libère le corps des tensions et du stress pour 

en révéler toute sa beauté. Inspiré des techniques de massages familiales, japonaises, 

suédoises et thaïlandaises, ce modelage du visage et du corps aide votre organisme à 

se régénérer naturellement, grâce à une gestuelle efficace qui agit en profondeur et 

aux résultats visibles: votre peau est plus ferme, éclatante et ra jeunie. 

Emmanuelle Capus réalise tous ses Mindful massages en faisant évoluer l’intensité des 

pressions selon vos envies et sensations.

• 

• 

Pendant 1h30, ce moment privilégié de relaxation et d’abandon est une invitation à se 

recentrer et reprendre possession de son être, sereinement et en pleine conscience de 

l’instant présent. 

Pour que la beauté ne fane jamais

VI



Une gamme de produits en symbiose avec la philosophie de  
La Mandarine Blanche...
• 

Pour optimiser la qualité de ses soins avec un résultat à la hauteur de vos aspirations, 

Emmanuelle Capus a choisi des produits haut-de-gamme, naturels, sains et à son image 

pour réaliser ses protocoles. Ses recherches l’ont amené à rencontrer la créatrice des 

cosmétiques LODESSE : une gamme riche en huiles et crèmes aux textures fondantes, 

aux senteurs délicates et aux pouvoirs dermo-cosmétiques... 

Un réconfort et un plaisir infinis.
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Les forMuLes de La MandarIne BLanche

L’institut La Mandarine Blanche vous propose 3 types de massages 
pour le corps et le visage en fonction de vos aspirations et besoins.

VIII



MIndfuL facIaL - durée 1h30 - PrIX 150 euros

zones : VIsage, cou et decoLLeté

actIons : éLIMIne Les toXInes, stIMuLe Les MuscLes, oXygène Les tIssus, Booste 

La ProductIon de coLLagène et d’éLastIne Pour Lutter contre L’aPParItIon des 

rIdes et rIduLes.

Le soin débute en douceur par de légères pressions sur votre corps et un nettoyage du 

visage en profondeur avant d’enchaîner sur un massage ample des épaules, du haut 

du dos, du décolleté avec l’huile Lodesse. Pour vous procurer une détente inégalée 

et préparer l’ovale du visage, Emmanuelle réalise des étirements des trapèzes, des 

muscles de soutien de la tête et de ceux du cou.

A l’aide d’un fluide de massage modelant aux actifs anti-âge, elle stimule les muscles 

de votre visage pour oxygéner les tissus, évacuer les toxines et unifier le teint. Sa 

gestuelle précise fluidifie la circulation des flux énergétiques de certains méridiens 

pour atténuer les rides, réduire les problèmes de poches et de rétention d’eau.

Enfin, grâce à des gestes lents et profonds, elle commence un massage tonique en 

sollicitant les muscles antagonistes du visage puis poursuit avec un massage en 

profondeur qui réveille vos muscles faciaux par des contractions et des élongations… 

Cette stimulation énergique re-sculpte votre visage et réduit naturellement les rides.

Le massage s’achève par les pieds, avec une pression des points de réflexologie 

plantaires et un réveil en douceur de tout votre corps.
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MIndfuL corPs - durée 1h30 - PrIX 170 euros

zones : Bras, aIsseLLes, cuIsses, genouX, fessIer et Ventre

actIons : draIne Les toXInes, tonIfIe Les MuscLes, rafferMIt et LIfte Le corPs 

Pour un effet antI-âge gLoBaL.

Pour ce protocole, les manœuvres sont exécutées progressivement avec une huile aux 

actifs anti-âge. Installée sur le ventre puis sur le dos, le massage alterne entre des 

gestes appuyés, rapides et lents. Emmanuelle Capus cible au préalable avec vous les 

zones nécessitant une attention particulière pour un résultat sur-mesure.

Le soin débute par de douces pressions sur votre corps pour établir une connexion 

avant de poursuivre par un échauffement de vos muscles et un drainage lymphatique.

Emmnauelle Capus enchaîne ensuite avec des manœuvres à l’effet anti-âge, en 

insistant sur les zones ciblées avec vous avant le soin. Le massage se prolonge par des 

étirements musculaires doux sur tout votre corps pour libérer les toxines. 

Enfin, le soin se termine par un nettoyage et un massage complets de votre visage, 

puis par des manœuvres enveloppantes de la tête pour vous permettre de reprendre 

conscience  en douceur.
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MIndfuL sur-Mesure - durée 1h30 - PrIX 130 euros

zones : cIBLées en fonctIon de Vos BesoIns

actIons : Booste L’écLat de Votre Peau et Votre énergIe

Si les bienfaits des soins massages Mindful sont visibles dès la première séance, 

ils perdurent dans le temps. Avec vous, Emmanuelle Capus, identifie et cible les 

zones à traiter en fonction de vos besoins pour un soin sur-mesure répondant à des 

problématiques spécifiques et à vos exigences personnelles. 

La santé passe aussi par le bien-être du corps et de l’esprit...
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Les forfaIts MIndfuL Massages

Pour vous permettre d’en faire l’expérience, 
La Mandarine Blanche propose plusieurs forfaits... 

forfaIt BIenVenue

«MIndfuL Massage facIaL»

3 séances raPProchées d’1h30 chacune

360€ au LIeu de 450€ soIt -20%*

* offre VaLaBLe Pendant un MoIs.

forfaIt n°1 

«MIndfuL Massage facIaL»

8 séances d’1h30 chacune

1050€ au LIeu de 1200€

forfaIt n°2 

«MIndfuL Massage corPs»

8 séances d’1h30 chacune

1190€ au LIeu de 1360€

forfaIt n°3 

«MIndfuL Massage facIaL & corPs»

8 séances d’1h30 (4 de chaque)

1130€ au LIeu de 1280€

forfaIt n°4

«MIndfuL Massage sur Mesure»

8 séances d’1h30 chacune

910€ au LIeu de 1040€
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contact

La MandarIne BLanche

eMManueLLe caPus

06 13 25 22 78
www.LaMandarIneBLanche.coM


