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LES MASSAGES OUICHALANCES NE SONT PAS : 

- Associés à des techniques médicales, de kinésithérapie, de rééducation. (article 1 du décret 96-879 du 8 octobre 1996).

Ce sont des moments de détente inspirés et liés à plusieurs techniques de massages et relaxation multiples (dont des

formations françaises reconnues par la FFMBE).  

 

 - Des jeux d'enchère : Toute tentative de modifier / négocier le tournant du massage (tarif ou nature du toucher) pourra

faire objet d'une annulation immédiate et sans remboursement possible dans le cas où la séance aurait déjà commencé.

 

- Des prestations sexuelles. Si des massages sont proposés de façon (totale / partielle) naturiste, il convient d'insister que

cela ne se traduit pas en des prestations sexuelles. Les massages œuvrent dans un respect des intimités et des corps ainsi

que des philosophies naturistes, énergétiques et tantriques.  En ce cas, il ne sont pas des excuses ou des invitations

cachées pour d'autres types de prestations. En ce cas, la maison Ouichalance opère continuellement à la clarté de ses

communications et exige de même auprès de ses personnes clientes (même dans vos doutes). Une nouvelle fois, une

Foire Aux Questions est à votre disposition et régulièrement mise à jour. 

 

 

 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER AVEC CONSENTEMENT, AMOUR, ET BEAUCOUP DE CHALEUR :) 

 

 

 

L'HYGIENE : IMPERATIF  HOLISTIQUE

- La douche : est un moment essentiel avant / après massage-s.
Que je vienne à vous ou que vous veniez à moi, c'est un
impératif holistique. Convaincue que ce moment nettoie toutes
nos énergies aussi et contribue au laisser-aller, je vous invite à
ne pas négliger cet instant Ouichalance : à considérer comme
un point et une majuscule! 
 
La masseuse (et ses personnes collaboratrices) se réservent le
droit  d'interrompre la session de détente à tout instant
considéré comme douteux en termes : d'hygiène corporelle
jusqu'aux attitudes comportementales . Le respect est de
rigueur en toutes circonstances avant/après les massages.
 
.Aussi, Soraya Sabrina s'engage à vous recevoir dans des
espaces comprenant : une douche / salle de bain, incluant :
serviettes, peignoirs et chaussons d'amour aux pieds :) pour un
confort optimal.  Les espaces sont soumis à un nettoyage
quotidien et strict dans les parties communes après utilisation. 
Dans le cas des collaborations itinérantes, un maximum sera
demandé aux partenaires pour assurer ces aspects. 
 

 

-  Chaque  personne massée s'engage à prendre connaissance de la Charte et de la FAQ
si nécessaire. Soraya Sabrina s'engage à éclaircir toutes vos interrogations, doutes et à
répondre au mieux à ces derniers! Enfin sera encouragé à prendre un premier rendez-
vous pour tenter les expériences émotionnelles des échappées Ouichalantes! 
 
Enfin, toute personne cliente sera invitée à faire part de ses limites à tout instant,  de ses
gênes et toutes les émotions qu'elle souhaite partager et qu'il/elle/iel juge nécessaire à
tout instant de son moment. 
 
 Ouichalance Massages© s'engage à vous recevoir dans un cadre bienveillant,
chaleureux et de non-jugement pour maximiser toutes les potentialités de votre
rendez-vous détente. 
 
 L'accès aux instants Ouichalance est soumis à  des conditions donc à une sélection de
clientèle.  
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DE LA BIENVEILLANCE : UN GAGE DE QUALITE

 



Massages & Seances Charter
 •Ouichalance• EN

 

 

OUICHALANCE MASSAGES ARE NOT ; 

 

 

- Associated with medical techniques, physiotherapy, rehabilitation. (Article 1 of French Decree 96-879 of 8 October

1996). These are moments of relaxation inspired and linked to several techniques of multiple massages and relaxation

(including French formations recognized by the FFMBE- French Federation).

 

  - Auction games: Any attempt to modify / negotiate the turning of the massage (rate or nature of the touch) may be

subject to immediate cancellation and no refund possible if the session has already begun.

 

- Sexual benefits. If massages are offered (total / partial) naturist, it should be emphasized that this does not translate

into sexual benefits. The massages work in a respect of intimacies and bodies as well as naturist, energetic and tantric

philosophies. In this case, there are no excuses or hidden invitations for other types of benefits. Also the house

Ouichalance continuously operates in the clarity of its communications and requires the same with its customers (even

in your doubts). Once again, a Frequently Asked Questions is at your disposal and regularly updated.

 

 

 

PLEASURE TO MEET WITH CONSENT, AMOUR , AND A LOT OF WARM

 

 

 

 

HYGIENE : AN HOLISTIC IMPERATIVE

- The shower: is an essential moment before / after massage-s.
Whether I come to you or come to me, it is a holistic imperative.
Convinced that this moment cleans all our energies too and
contributes to the carelessness, I invite you not to neglect this
Ouichalance moment. 
 
Also, Soraya Sabrina is committed to welcoming you in spaces
including: a shower / bath, including: towels, bathrobes and
slippers of love to the feet :) for an optimal comfort. Spaces are
subject to daily and strict cleaning in the common areas after
use.
 
 �  In the case of traveling collaborations, a maximum will be
asked of the partners to ensure these aspects.
 

 

 
- Each person gathered undertakes to read the Charter and the FAQ if necessary.
Soraya Sabrina is committed to clarify all your questions, doubts and to answer at best
these! Finally will be encouraged to make a first appointment to try the emotional
experiences of  Ouichalantes escapdes. 
 
Furthermore, all clients will be invited to express their limits at any time, their genes
and all the emotions they wish to share and that they deem necessary at any moment of
their moment.
 
  Ouichalance Massages © is committed to receiving you in a benevolent, warm and
non-judgmental way to maximize all the potential of your relaxation.
 
  Access to Ouichalance moments is subject to conditions and a selection of customers.
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BENEVOLENCE : A QUALITY'S GUARANTEE

 


