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Hot Candel

•  extrait N°2   nuance “Hot Candel“

nuance 14

2 bougies de massage
dans un pot en verre

ou de céramique
Bougies de décoration

Foulard
Verres de vin blanc

“Blue Jeans“ de Lana del Rey, 
pour se laisser charmer par la 
suavité de la cire tiède coulant 
sur votre corps et vous faire 

sombrer dans d’obscurs plaisirs

Décorez vote salon (ou la 
pièce que vous aurez choisie) 
pour en faire un joli espace

de massage.
Posez un plaid sur le canapé, 

les bougies sur votre table 
basse et un foulard

à portée de main (…)

ACCESSOIRES MUSIQUE PREPARATION

RECETTE
?

L’ouvrage
50 Nuances 
de Massage
est le cadeau sensuel 
par excellence 
pour la Saint-Valentin !

Modèles : Alexandra Zimny & Florent Thévenot

« 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. »
Isabelle Trombert-Gimeno

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.

À PROPOS DE 
l’auteure…

TROMBERT
GIMENO

Praticienne certifiée en Massage de Bien-être, Somatothérapeute en Relation d’Aide par le 
Toucher, Aromathérapeute formée à l’école des plantes, le savoir qu’elle transmet se base 
sur de nombreuses années de pratique en clientèle et d’enseignement.
Elle pratique une pédagogie intuitive permettant aux novices d’acquérir un toucher juste et 
aux masseurs confirmés d’affiner leurs techniques.
Isabelle Trombert a ouvert en 2004 sa première école de massage à Briançon, dans les 
Hautes-Alpes. Elle dirige également un réseau de quatre spas hauts de gamme et spécialisés 
dans les techniques de massage, tous situés en région PACA. 

www.isabelletrombert.com

NOUVEL OUVRAGE

CADEAU
St Valentin

29 €
Prix de vente :

Editions Ellébore

224 PAGES, EDITIONS ELLÉBORE
L’ouvrage est en vente en ligne sur 
Amazon ou La Fnac

Retrouvez tout l’univers du livre
sur le site
www.50nuancesdemassage.com
et sur la page
Facebook.com/50-Nuances-de-Massage  

CONTACT PRESSE - AGENCE KALAAPA : presse@kalaapa.com  - Tél. : 06 24 88 06 69 / 07 82 07 97 96 

Isabelle

Dans son nouvel ouvrage  
50 Nuances de Massage, 
Isabelle Trombert-Gimeno, 
spécialiste incontournable des 
techniques de massage, livre 
toutes les clés pour (re)décou-
vrir son partenaire et érotiser 
son quotidien. 


