QUAND LA PRESSE PARLE
DE CHANTAL BRÉHIN

Le Figaro

« Chantal Bréhin, qui a massé des stars dont Adjani,
n’est ni kiné, ni esthéticienne, mais une passionnée du
modelage, ayant appris toutes les techniques possibles
et inimaginables, plus la naturothérapie et la thérapie
corporelle. Elle travaille la main dans la main avec la
célèbre nutritionniste France Aubry. Et nous dispense
cocktail maison de shiatsu, drainages, enveloppements,
plus un massagedu pied : « C’est la base de tout. »

Elle

Massages à prix sages. Dans le Centre de soins corporels
Chantal Bréhin, on vient pour se faire masser, pour
remettre son corps entre de bonnes mains, pour mieux
sortir de l’hiver… Sous les mains des masseuses, la
circulation sanguine est stimulée, les tensions corporelles
sont libérées, on ressent un véritable bien-être qui
entraine en plus un allègement de la silhouette.

W. Fashion Europe

« À Paris, dans son petit institut de beauté de la rive
gauche, Chantal Bréhin se spécialise dans les massages
faciaux et corporels. La gymnastique faciale, souligne-telle, a fait fureur voici plusieurs années, avant de passer
de mode. Bréhin préconise une méthode de massage
associant les techniques du lissage, du shiatsu et du
drainage : cette méthode améliorerait la texture de la
peau en atténuant les signes de fatigue. « Mais je ne
promets pas de miracle », précise-t-elle. »

Le Parisien

« Cette spécialiste du modelage corporel a mis au point
une méthode de massage purement manuel, qui allie
les techniques du shiatsu, du drainage lymphatique,
du massage californien et du massage réflexe.
Pendant une heure, ses mains ne quittent pas votre
corps une seconde. Ces soins personnalisés permettent
non seulement de lutter contre le stress mais aussi
d’affiner et de réharmoniser la silhouette.
Pratiqué régulièrement, le massage du bas du corps
donne des résultats intéressants sur la cellulite.
Un havre de paix pour oublier la grisaille ambiante
et préparer son corps au printemps. »

Joyce

Le Centre Chantal Bréhin propose plusieurs sortes
de soins qui permettent d’affiner le corps, de remodeler,
d’harmoniser la silhouette et de retarder les effets
du vieillissement. Le soin corporel synergétique se
présente comme une méthode exclusivement manuelle,
utilisant les pouces, les paumes et les avant-bras.
Le modelage du corps allie les techniques de shiatsu,
de massage anticellulite, de drainage lymphatique et
de massage enveloppant, pour répondre aux problèmes
de poids, de fatigue, de stress, et aux problèmes
circulatoires. Méthode et technique certes,
mais surtout générosité, écoute et efficacité. »

Point de Vue

« Le plus efficace est d’associer plusieurs méthodes
à doser selon le déséquilibre à traiter. » explique
Chantal Bréhin, directrice d’un institut parisien de
remise en forme. Personnellement j’ai élaboré une
méthode particulière qui mélange le shiat-su,
le drainage et le massage californien. Le premier,
venu du Japon, consiste à effectuer des pressions
sur les points d’acupuncture des méridiens.
Il est particulièrement intéressant pour l’amélioration
de la circulation sanguine et pour favoriser le retour
veineux. Le drainage lymphatique est, lui, préconisé
pour améliorer les problèmes digestifs et rénaux, et ainsi,
réguler les états nerveux, car ceux-ci entrainent souvent
une digestion très lente. Enfin, le massage californien
consiste à remodeler l’ensemble du corps en massant
des pieds jusqu’au cuir chevelu à l’aide des doigts, de la
paume des mains, et éventuellement des avant-bras... »
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Paris

Quelle Parisienne ne connaît pas régulièrement
des baisses de forme, quand ce n’est pas une prise
de formes ? Quelle Parisienne ne s’est jamais sentie
stressée, fatiguée, malmenée, mal aimée ? Et quelle
Parisienne ne s’est jamais précipitée dans un centre de
remise en forme ou chez un masseur, pour constater au
bout de quelques semaines que ça n’allait pas mieux
qu’avant ? Paris est plein de bonnes adresses mais il y
en a une que s’échangent vedettes et personnalités du
monde du spectacle, des sports et simples particuliers :
celle de Chantal Bréhin. En fait, Chantal Bréhin
dirige un centre où elle prodigue des soins corporels
synergétiques qui associent quatre techniques classiques,
mais une seule méthode : la méthode manuelle !
Chantal Bréhin est une femme aux mains d’or. Pendant
chaque séance qui dure plus d’une heure, elle semble
extirper tous les effets négatifs accumulés pour insuffler
une nouvelle énergie, une nouvelle santé… Avec cet
hiver qui n’en finit plus, vous vous sentez rouillée ?
Prenez rendez-vous avec Chantal Bréhin pour vous
décadenasser le corps… et l’esprit !

Vive les Mariées

Nous avons testé sur notre fiancé le soin Chantal Bréhin
et nous avons récupéré un autre homme !
Une heure de soin et de détente où l’on renoue avec
les sensations premières de l’enfance, celles de douceur,
d’enveloppement, de caresses. Chantal et ses trois
collaboratrices vous reçoivent dans un appartement
tranquille où fleurent bon les huiles essentielles et où
luisent les bougies pendant que vous vous reposez
après le soin. Doux mais tonique, le soin Chantal Bréhin
allie les techniques de shiatsu, de drainage lymphatique
et de massage enveloppant. Problème de poids, de
fatigue, de stress ou problèmes circulatoires s’envolent
pour laisser place à un délicieux bien-être. Prévoyez une
soirée tranquille après le soin car vous serez tellement
détendue que vous tomberez de sommeil ! Essayez au
moins une fois : vous redécouvrirez votre corps, et ça,
c’est un très joli cadeau !

VSD

Avec le printemps il nous vient des envies de mettre
des tenues légères, de nous sentir bien dans notre corps
pour le mettre en valeur… il est temps de se reprendre
en main. Le centre Chantal Bréhin proposent plusieurs
soins qui permettent d’affiner et de remodeler le corps,
de ralentir les effets du vieillissement.

Cosmopolitan

À la fois drainage lymphatique, massage enveloppant,
shiatsu et palpé roulé, c’est le soin corps d’acier type.
Pour commencer, Chantal s’attaque au dos, aux cervicales
et à la colonne vertébrale, avec des points de shiatsu,
puis elle enchaîne avec un massage enveloppant à la
californienne. Ensuite elle passe aux côtés et désengorge
au niveau de la taille par un drainage et un palpé roulé
si on a un peu de cellulite. Là elle attaque la réflexologie
plantaire et travaille sur chaque jambe et chaque cuisse
en shiatsu et drainage. Jamais elle ne quitte votre corps.
Après les jambes, elle remonte vers la cage thoracique
puis le ventre et le plexus pour finir par les bras et
les épaules. En apothéose, et là on sent nettement le
travail de modelage, elle masse tout le corps par des
mouvements enveloppants en partant des côtés vers
l’intérieur. Une heure de bonheur.

Dépêche Mode

Massage : le fin du fin. A recommander aux femmes qui
grossissent parce qu’elles sont stressées, un modelage
du corps qui associe quatre techniques de massage
manuel. Une fois le corps enduit d’huiles essentielles
(jojoba, citron, romarin et lavande), approche de shiatsu
en exerçant des pressions sur des points précis pour
régulariser les systèmes digestif et rénal, puis drainage
circulatoire, les mains en collier, axé sur les jambes,
les cuisses et les bras, suivi d’un lissage à la paume du
bas vers le haut en insistant sur les cuisses. Au final,
harmonisation avec une reprise en mains enveloppante
de tout le corps. On aimerait que ça ne s’arrête jamais.
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Famili

« Chantal Bréhin, spécialiste du modelage corporel,
est formelle : « Se faire masser est une solution efficace.
En un ou deux mois, vous pouvez passer de la taille 42 à
la taille 38. Pour cela, il faut une douzaine de séances.
La méthode qui donne le plus de résultats est
un mélange de shiatsu, de drainage lymphatique
et de massage anti-cellulite. On insiste selon le cas
sur l’une ou l’autre de ces techniques. Si c’est après
bébé, il faut attendre le retour de couches pour que
l’on puisse travailler réellement la zone du ventre.
Pour plus d’efficacité, la bonne méthode
est de se masser chaque matin avec une crème
raffermissante, pendant deux à trois mois. »

Football international

L’huile Koubari, en vente au centre synergétique Chantal
Bréhin, fait déjà parler d’elle. C’est également une très
bonne adresse pour les sportives et sportifs courbatus et
stressés. Leurs cervicales, trapèzes et lombaires seront
savamment travaillés pendant plus d’une heure.
C’est vraiment efficace, à essayer absolument.

Gala

Elle

Le massage de Chantal Bréhin nous a séduites :
sa technique allie les bienfaits du shiatsu, de
la réflexologie, des massages anticellulite à ceux
du drainage lymphatique. Les jambes dégonflent
et la circulation est stimulée. Ce massage possède
en plus une action remarquable sur la cellulite.

Un massage peut-il transformer votre corps ?
Sans hésitation, celui du centre Chantal Bréhin, oui.
Allongée sur le ventre, nue, dans une semi pénombre,
je sens deux mains énergiques courir sur mon dos,
puis se fixer sur mes épaules. Peu à peu, les pressions
descendent le long de la colonne vertébrale. Les tensions
se libèrent, je me détends et je commence à plonger
dans une douce léthargie. Puis les doigts changent de
rythme, enveloppent, roulent, palpent taille, cuisses
et hanches, avant de filer jusqu’aux pieds chatouiller
les points circulatoires. Changement de côté : sur le dos.
Même traitement pour la culotte de cheval, le ventre
et la taille, j’ai l’impression d’être à la fois totalement
relaxée et très tonique. Je retrouve la rue déverrouillée,
les jambes légères. Peu à peu, au fil des massages, je me
sens moins lourde, moins engorgée. Ma silhouette est
remodelée, affinée, plus souple. Les bourrelets cèdent
du terrain, on ne maigrit pas sur la balance mais
on dégonfle. On gagne une taille de vêtement
et un corps plus tonique. Ça marche !

Voici

À l’institut de Chantal Bréhin, on privilégie les massages
pour celles qui veulent perdre trois à cinq kilos.
À la rentrée, ses spécialistes proposent un soin
spécifique amincissant à quatre mains.

Les Nouvelles Esthétiques,

Vous pouvez enfin apprendre la Méthode
Corporelle Synergétique Chantal Bréhin.
Chantal Bréhin possède une méthode exclusive
de soins corporels dont le succès a fait la preuve
de sa performance et de son efficacité. Elle souhaite
aujourd’hui enseigner et transmettre sa méthode pour
que les femmes, et aussi les hommes, puissent, de plus
en plus nombreux, bénéficier des résultats
que cette méthode permet d’obtenir.
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Guide Gault et Millau

Pour retrouver la sensation de son corps et perdre
quelques kilos en toute quiétude, rien ne vaut
la méthode mise au point par Chantal Bréhin.
Exclusivement manuel, ce soin, ou « modelage corporel »
associe quatre techniques de massage : californien,
shiatsu, drainage lymphatique et anti-cellulite.
Une heure de pur bien-être. Egalement un soin corporel
à quatre mains, modelage tonifiant du ventre
ou modelage affinant demi-corps. Pour celles qui ont
des kilos à perdre et désirent se sentir prises en
charge, dans leur corps comme au moral.

Paris

90 numéros pour une nuit blanche. La main de masseuse,
ou plutôt les mains d’or de Chantal Bréhin qui pratique
le soin corporel synergétique, véritable cure de santé
pour aborder les fêtes de pied(s) ferme(s).

Elle

Marie Claire

Si vous n’avez pas de hammam à proximité,
faites une petite thalasso maison, comme l’explique
Chantal Bréhin directrice d’un centre de soins
à Paris et spécialiste de la remise en forme.

Un massage bien fait et surtout bien adapté va au-delà
du simple bien-être qu’il procure. Pour Chantal Bréhin,
spécialiste, qui pratique toutes les techniques, c’est une
thérapie aux effets puissants et profonds. Il s’agit, dit-elle,
d’une véritable médecine préventive. Le massage permet
de prendre conscience de son corps, et de mieux prendre
en charge ses problèmes. C’est un extraordinaire gain
de temps par rapport à sa vie personnelle. Mais on
ne choisit pas son massage au hasard. Chaque
technique a ses indications bien précises.

Votre Beauté

Les femmes viennent de la France entière pour se faire
masser par Chantal Bréhin ou l’une de ses élèves.
Un massage qui associe un modelage corporel avec des
huiles essentielles pour stimuler la circulation sanguine,
une mobilisation du système lymphatique pour évacuer
les toxines et dégonfler, et le shiatsu pour déstresser.
Un cocktail de techniques aux résultats fabuleux.
Grâce à des palpations et des pressions qui sollicitent
tout le corps, l’organisme se détend peu à peu, le ventre
se décrispe (et chantonne…), les reins travaillent.
Mais Chantal Bréhin ne se contente pas d’avoir
des mains en or : elle prend psychologiquement
ses patientes en charge en leur indiquant des règles
diététiques astucieuses, des mouvements pour
se délasser, des respirations pour se décontracter.

Vogue Hommes

Le massage selon Chantal. Coup de pompe ou stress
permanent, Chantal Bréhin vous attend de main ferme
dans son institut du VIème arrondissement. Chantal a mis
au point un ensemble de techniques associées qui vous
changeront un peu du massage classique. Elle utilise
essentiellement pour vous masser ses pouces,
ses paumes et ses avant-bras. Le résultat débouche
sur l’amincissement, l’allègement, l’affinement
et la dynamisation. En un mot, c’est agréable
et on se sent nettement mieux une heure plus tard.
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Elle

Leçon de massage par Chantal Bréhin :
des mouvements enveloppants à répéter
plusieurs fois, en variant la vitesse et la pression
pour éviter la monotonie. Des séances de quinze à
trente minutes sont nécessaires pour arriver
à une bonne décontraction.

Madame Figaro

Chantal Bréhin a une main ferme, très énergique, et une
technique bien à elle, mélange de shiatsu et de drainage,
pour affiner et tonifier les contours, assouplir la peau
et alléger les jambes. Elle accompagne son modelage
d’huiles essentielles. Un mélange divin de thym,
romarin, sauge et cannelle.

Famili

Des massages personnalisés : lissage du dos, shiatsu
des épaules, drainage des jambes… en position
fœtale pour plus de confort avec, en prime,
des conseils pour masser bébé.

Madame Figaro

« Excellente technique et beaucoup d’énergie pour
cette masseuse qui exerce chez elle ou à domicile. »

Votre Beauté

Le drainage lymphatique : si vous habitez Paris,
celui de Chantal Bréhin, avec ses huiles essentielles,
est particulièrement désengorgeant.

Les Nouvelles Esthétiques,

« J’ai adoré le professionnalisme de Chantal, son charme,
la sérénité qu’elle dégage. Dès le premier contact,
je me sens déjà mieux… Son soin est vraiment magique,
le cocktail d’huiles essentielles conjugué à un formidable
instinct, lui donne un doigté irremplaçable : elle fait
toujours du bien là où ça fait mal, elle apaise là
où ça coince. Que demander de plus ? »
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Madame Figaro

Pour lisser, lifter les traits, Chantal Bréhin a mis au point
un modelage du visage 100% manuel et 100% original.
Lissages, drainages, pressions… Imprégnées d’une
huile nourrissante, ses mains courent sur la peau avec
la légèreté d’un papillon. À chaque morphologie ses
manœuvres spécifiques, entrecoupées de pressions sur
le cuir chevelu. Trente minutes plus tard, le teint est
rose et frais comme après un week-end à la campagne,
la peau défroissée. Surtout, on se sent incroyablement
détendue. « L’idéal est de faire deux cures de cinq ou dix
séances par an, au printemps et à l’automne », estime
Chantal Bréhin. Au fil des séances je vois les femmes se
métamorphoser. Plus serein, le visage paraît
aussi beaucoup plus jeune. »

Marie Claire Idées

Chantal Bréhin, spécialiste du modelage corporel,
pense que sans pour autant égaler le savoir-faire des
professionnels, tout le monde devrait se masser plus
souvent pour ne pas se laisser envahir par les tensions…
Selon Chantal Bréhin, les exercices qu’elle pratique en
institut travaillent au remodelage, à l’affinement de la
silhouette, au bien-être du corps et de l’esprit. Après 10
séances d’un massage personnalisé, certaines patientes
peuvent perdre jusqu’à deux tailles !

Elle

Soin corporel synergétique avec des huiles essentielles.
Une combinaison harmonieuse et délicieuse de massage
à poings fermés, de pétrissage par empaumements,
de mouvements d’enveloppement, de drainage
en collier et de shiatsu.

Santé Magazine

Un soin mélange de shiatsu, drainage, massage
californien, pour rééquilibrer, modeler et bien préparer
le corps à la venue de l’enfant. À la fin du soin, pour se
réveiller en douceur, Chantal Bréhin vous apporte un thé
délicieux. Une délicate attention !

Paris

Sculpter son corps, être mince, avoir un ventre plat,
des jambes fines, une peau saine… c’est la saison qui
veut ça et les Parisiennes rêvent toutes d’être bientôt
sur les plages l’image de Vénus sortant des eaux. Aux
programmes minceur et autres recettes plus ou moins
éprouvées, Chantal Bréhin parle un autre langage, celui
des mains qui massent et délassent, des soins du buste,
du corps ou des pieds : l’effet plaisir, détente en douceur,
est une réalité chez elle. Le soin corporel synergétique
s’inspire à la fois du massage californien, du shiatsu, du
drainage lymphatique et de la technique classique anticellulite. Renouveler un corps, c’est d’abord pratiquer
une méthode strictement manuelle, qui consiste en une
stimulation cutanée sur un corps dénudé, donc libéré.
Chantal Bréhin propose des soins personnalisés pour
la féminité d’une silhouette tout en pleins et déliés
où les volumes sont là où il faut.
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Biba

On retient le soin Solstice d’Eté, de l’institut
Chantal Bréhin : un excellent gommage modelage,
qui débarrasse la peau des cellules mortes, stimule
l’épiderme et réhydrate en profondeur.
Après, le bronzage est uniforme. Génial aussi
en post-vacances pour garder le bronzage.

Votre Beauté

« Épatant aussi, le soin jouvence de Chantal Bréhin.
Mélange de shiatsu et de drainage, il est centré sur les
parties du corps les plus sensibles au moment de la
ménopause : ventre, poitrine, cuisses, jambes, genoux. »

Elle

Autre valeur sûre de la décontraction abdominale,
le massage synergétique aux huiles essentielles
de Chantal Bréhin. En alternance, des manœuvres de
drainage, de shiatsu, d’empaumement, de glissé et
d’appuyé, de décollage, qui viennent à bout
de la majorité des bidons baudruches !

Votre Beauté

« Quand on est stressé, on n’a pas deux heures
à perdre », dit Chantal Bréhin qui a donc mis au point
un massage antistress complet de 45 minutes. Massage
également personnalisé puisqu’elle axe son travail sur
les problèmes localisés : prise de poids au niveau du
bassin et du ventre, et mal de dos. Ses manœuvres, qui
remontent de la plante des pieds au cuir chevelu, aident
à reprendre contact avec un corps abandonné. Lissage,
empaumement des tissus (sa spécialité), drainage en
bracelet, mouvements de bascule sur les hanches et la
taille ainsi que palper rouler se suivent sans discontinuer.
Pour terminer, elle vous berce comme un bébé.
Et croyez-moi, la régression a du bon.
Vous repartez le corps parfumé d’huiles essentielles
de fruits et de plantes, et l’esprit rasséréné.
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Gala

« Chantal Bréhin, en passionnée des massages, est allée
à la rencontre du continent noir. Elle en a rapporté ce
modelage du désert, qui se pratique en position de
fœtus, à même le sol, au son d’une musique africaine.
Il est adapté aux personnes qui ont le blues et
qui manquent de confiance en elles. »
Odile Chabrillac

Femme

Mon carnet d’adresses, de Anne Depétrini
« Alors là c’est un cadeau que je vous fais.
Ici on vous masse le corps : massage « détendeur »
si vous êtes sous pression, massage finesse si vous êtes
en légère surcharge. Si ça pêche au niveau des mollets,
on travaille vos mollets, si c’est les cuisses, les cuisses etc.
Ça dure une bonne heure et on ressort fourbue.
On vous sert une bonne tisane et à la semaine prochaine.
Chantal Bréhin a mis au point sa propre méthode
de massage, mélange de shiatsu, palper rouler…
et ça marche ! »

Moi ! Le guide des meilleures
adresses beauté de Paris,

« Chez Chantal Bréhin, la panoplie des massages est
complète. Les esthéticiennes vous enveloppent dans un
cocon chauffant aux huiles essentielles et massent
en même temps visage / cuir chevelu.
Les drainages consistent en une succession
de manœuvres désinfiltrantes avec les pouces,
les poings et les avant-bras, d’étirements et de points
shiatsu. On ne vous laisse pas quitter les lieux
sans avoir bu une tasse de thé vert de Chine.
On repart le pied léger, le corps éveillé. »

Madame Figaro

« Les femmes que je traite depuis des années ont
la peau plus douce, plus ferme, plus jeune, que celle
dont la nature les a dotées » explique Chantal Bréhin.
Certes, l’investissement est de taille (un massage une
fois par semaine pour obtenir ce résultat) mais on peut
s’épargner l’inconfort du déplacement. Chantal vient
chez vous avec sa table. Les jours où vous êtes flagada,
cette masseuse aux mains énergiques remet les énergies
en place par des manœuvres lentes, décoince le plexus,
rétablit la circulation des jambes. Les traits tirés, toute
fripée : elle vous fait son drainage-shiatsu du visage.
C’est votre silhouette qui vous tracasse ? Sa technique
anticellulite vaut toutes les machines : elle décolle, pétrit,
désengorge… Et si vous êtes enceinte, elle a la méthode
pour vous faire accepter votre corps, éliminer les tensions
par ses lissages et ses drainages. Un rêve, non ? Vu son
emploi du temps, Chantal ne se déplace que dans Paris.
On peut aussi apprécier ses massages à l’institut.
Le dernier-né, spécial femmes pressées, vous remet
le corps et la tête à l’endroit, en 45 minutes top chrono. »
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Elle

La force tranquille. Minceur et détente tonique,
tel est le secret du « soin énergie antistress » de
Chantal Bréhin. En pénétrant dans le coquet salon,
la froide et sombre journée d’hiver est vite oubliée.
Dans une petite pièce blanche et jaune, on s’abandonne
sur un matelas divinement chauffé. Et c’est parti pour 45
minutes d’extase. De la pointe des pieds au sommet du
crâne, chaque centimètre de chair est drainé, roulé, étiré
avec une vigueur délicate. En un instant, les tensions
s’envolent et, tandis que les mains de la masseuse
insistent sur les parties grassouillettes, l’esprit flotte dans
une douce inconscience. Au sortir des doigts de fée
de Chantal Bréhin, les cuisses glissent légèrement dans
le pantalon, et la peau est saturée d’huiles essentielles de
menthe, de lavande, d’agrumes, connus pour leurs vertus
bienfaisantes. On se sent comme au réveil
d’une longue sieste estivale, quand le jour est encore
clair et que le monde s’offre, plein de promesses
nouvelles et de sérénité retrouvée. »

Marie-Claire

« Chantal Bréhin est une masseuse comme il y en a peu.
Allongée sur le ventre, vous avez droit, pour commencer,
à un petit massage de la plante des pieds et
des chevilles à l’huile essentielle de menthe, suivi
d’une séance de réflexologie plantaire qui mêle
habilement acupression et rotation. L’objectif : stimuler
la digestion et l’élimination, et tonifier tout l’organisme.
Pour donner un coup de fouet à la circulation, elle
remonte ensuite le long des jambes en enchaînant
« drainages en bracelet », manœuvres « en tuyau » et
lissages. Suivent un affinage et un modelage en règle
du bassin et un drainage du dos et des épaules avec
pressions vibrées pour lever les tensions. En seconde
partie, vous avez droit à un massage topissime du ventre,
composé de « pattes de chat », de mouvements
de balancier et de pressions bien ciblées. On repart
le pied léger et le corps vraiment bien délié. »

Madame Figaro

« Chantal Bréhin a des mains étonnantes et une oreille
attentive. Avec ses quinze ans de pratique, elle a noté
que ses clientes se plaignaient surtout de mauvaise
circulation, digestion pénible, élimination paresseuse,
règles douloureuses. Aussi a-t-elle imaginé un massage
qui répond à leurs attentes. Tout commence par des
pressions vibrées et des lissages sur la plante des pieds,
pour stimuler les points correspondant aux fonctions
digestives et rénales tout en tonifiant l’organisme. Puis,
de drainages « en collier » en manœuvres « en crabe »,
elle remonte le long de la jambe, cherchant à donner
un coup de fouet à une circulation qui, trop souvent,
reste paresseuse. Etape suivante : le dos. Elle s’y attarde,
lisse, étire, insiste sur les contours des omoplates – où
s’inscrivent bien des tensions. Nous voici sur le dos,
Chantal revient sur les orteils, les pieds et les jambes :
le bonheur ! Mais le top c’est le massage du ventre.
Sous ses paumes qui pressent, enroulent, palpent,
contournent, on sent que, sous la peau,
il se passe des choses… Mains, bras et épaules, front et
crâne ne seront pas oubliés dans ce ballet manuel.
Parole de « massée » : c’est encore mieux en réalité ! »

Oh La !

« Au centre Chantal Bréhin, le soin énergie antistress,
un modelage corporel qui permet de retrouver tonicité,
bien-être et minceur. « Bien dans son corps, bien dans
sa tête » une technique de drainage, décollage, lissage,
pressions, étirements qui redonne énergie et harmonie
à l’être dans sa globalité. »
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Voici

Paroles de masseuse : Chantal Bréhin
« En premier lieu je décrypte toutes les parties
du corps. Je n’ai jamais peur de regarder.
C’est une forme de reconnaissance de l’autre. De plus,
selon la façon dont la personne va se positionner, je sais
déjà quels points rétablir. Lorsque le corps est difficile
à délier ou si la personne est très enrobée, je visualise
l’ossature. Cela permet une vision « rayon X » d’une
rare acuité. Ensuite je touche. Souvent, les femmes se
découvrent une sensibilité particulière à un endroit
spécifique. Comme le ventre trop souvent comprimé,
caché, pas assez cajolé… Ou les pieds, maltraités, voire
ignorés dans notre quotidien. Le contact avec la chair,
c’est clair, m’en apprend plus que les mots.
Ce qui n’empêche pas mes clients d’aller tout doucement
vers l’expression, le langage. Ceci souvent au bout
d’une dizaine de massages. Alors les langues se délient,
un peu comme lors d’une psychanalyse réussie !
D’ailleurs l’analogie ne s’arrête pas là… J’ai rencontré
des femmes qui ont changé de cap, changé de vie,
après une dizaine de séances. »

Gala

Le modelage antistress Energie de Chantal Bréhin
est une cure de mise en forme à lui tout seul.
Décontraction du dos et du plexus solaire, shiatsu
des pieds, conseils… « La main est un formidable vecteur
d’énergie. Elle permet un travail subtil, adapté
à la personne massée. On repart dans le quotidien
le corps et l’esprit légers. »

L’Officiel

« Le stress peut vous faire gonfler, même si vous n’avez
rien avalé », explique Chantal Bréhin, spécialiste en
modelage corporel. Elle avoue recevoir beaucoup de
femmes souffrant du syndrome de gonflette parce que
« le ventre catalyse beaucoup de nos problèmes psy. »
Sa méthode est basée sur une prise en charge globale
comprenant des séances de yoga dynamique, des
conseils pour bien associer ses aliments, des exercices
pour apprendre à respirer en abaissant le diaphragme…
Elle est complété par une série de « modelages finesse »
comprenant des manœuvres de shiatsu pour assouplir
le ventre, un travail de rééducation sur les méridiens
de la digestion, et différents massages spécifiques
tonifiants et drainants.

Marie-Claire idées

« Relax au bout des doigts. Eliminer le stress, faire
circuler l’énergie, être en accord avec son corps, tel est
le credo de Chantal Bréhin, spécialiste en modelage
corporel. Pour les femmes qui vivent plusieurs journées
en une et qui veulent s’offrir une simple parenthèse le
matin ou le soir, voici trois auto-massages mis au point
pour dénouer les points de tension… »

Madame Figaro

Le Soin Neuf Mois de Chantal Bréhin : installée
en position fœtale, le ventre est délicatement touché
pour associer l’enfant à ce moment de détente. Suivent
un massage shiatsu du dos et des épaules pour libérer
les tensions musculaires, des effleurages sur la poitrine,
un drainage des jambes pour les désengorger, un
massage des pieds puis de la nuque. Cette parenthèse
de calme s’achève par des exercices respiratoires,
si importants pour préparer le grand jour.

11

Elle

Imaginez de la cannelle, de la cardamone et
du curcuma, vous pensez à la nouvelle saveur d’un
macaron Pierre Hermé… Eh bien non, voici l’huile
de soin aux 3 C, tout juste créée par Chantal Bréhin,
une des meilleures masseuses de Paris. Envoûtée
par l’Afrique, elle utilise les matières premières qui
viennent de là-bas. Son centre de soins en appartement
est on ne peut plus intimiste, si bien que pendant le
diagnostic, on n’hésite pas à livrer ses petits tracas.
Puis Chantal décide du rituel : un massage modelant
visage et corps (amincissant, tonifiant ou déstressant) à
base de la fameuse huile. Chaque soin est précédé d’un
enveloppement au beurre de karité et de citron, qui
décuple les bienfaits. L’effet affinant est vérifié :
dès qu’on remet son jean, on sent les résultats.
Alors forcément, on en redemande ! »

Le Monde

Spécialiste des massages amincissants, Chantal
Bréhin a mis au point la « route des épices », un forfait
personnalisé. Après un gommage aux graines de quinoa,
l’enveloppement au beurre de karité brut du Sénégal
purifié au citron hydrate et assouplit la peau.
Pendant 45 minutes un massage drainant
et amincissant tonifie ou relaxe grâce à un
cocktail d’épices mélangé aux huiles essentielles. »
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Oh La !

« Un enveloppement aux épices brûlantes, parfait pour
faire grimper la température et remodeler le corps. »

Famili

« Chantal Bréhin, masseuse, prof de yoga et naturopathe,
exerce depuis vingt ans. Il y a dix ans, pour ses amies
enceintes, de réfléchir à un soin purement dédié à leur
métabolisme. Dans son appartement, cette praticienne
du toucher reçoit donc les petits ventres ronds comme
les plus gros. « Je m’adapte au désir des femmes,
je trouve avec elles les positions sur le coté ou sur
le dos qui leur paraissent les plus confortables. Et je
peux vous dire que le bébé bouge, qu’il est ravi. »
Si Chantal ne préconise aucune période pour s’offrir
ce délice, elle constate une grande demande au huitième
mois de grossesse. Pour augmenter l’efficacité, Chantal
plonge dans ses connaissances des épices. Elle concocte
son petit mélange cannelle gingembre pour tonifier, mais
le safran, appelé roi des épices, reste son préféré.
En médecine indienne, on le destine aux soins du ventre
de la femme parce qu’il est souverain pour éliminer
les rondeurs. »

France-Soir

« J’avais mal au dos. » Un dos fragilisé, fatigué ?
Rien de moins mauvais qu’un bon massage, à condition
qu’il soit fait par des mains expertes et à l’écoute.
Nous avons testé celles de Chantal Bréhin, naturopathe,
prof de yoga et masso-thérapeute. Une heure durant,
allongée sur une table de massage, on vous masse de
la tête aux pieds avec une huile aux épices (curcumagingembre-cardamone) concoctée par la maîtresse
de maison. Toutes les techniques y passent : shiatsu,
empaumement, décollage de la peau, drainage en
collier… C’est tantôt soft, tantôt plus « hard » mais
cette masseuse très à l’écoute vous « pétrit » aussi à la
demande, suivant vos sensibilités dorsales. Vous finissez
tranquillement enveloppée dans des serviettes chauffées.
C’est en appartement et ça change tout. Fini le néon
qui vous agresse les yeux. Ici le mobilier asiatique, les
lumières tamisées, les bougies et la musique douce
contribuent largement au bien-être de la séance. Sans
oublier, nec plus ultra, la table de massage chauffante…
Un vrai petit plus ! »

Miss Ebène

« Fatiguée après une longue journée de travail et de
soucis en tout genre, je me rends chez Chantal Bréhin, sur
les rotules. Tout de suite, le lieu me charme : un quartier
calme, une musique douce et relaxante, une cabine à la
décoration ethnique, une table de massage qui m’attend
à bras ouverts… Je suis invitée à l’abandon. Le modelage
corporel synergétique que me propose Chantal est plus
qu’un simple massage : véritable arme anti-capitons,
il draine et affine durablement les silhouettes et
particulièrement celles recouvertes d’une peau d’ébène,
plus ferme, plus dure à masser. Après un enveloppement
au karité des plus agréables – qui me fait fondre comme
neige au soleil – le massage du visage et du corps peut
commencer. Utilisant des huiles essentielles, Chantal, de
ses mains expertes, me libère de tensions que je n’avais
même pas suspectées. La séance est déjà finie ? Au bout
de deux heures mon âme et mon corps sont réconciliés,
je suis allégée. Dans ma serviette chaude je me demande
comment je vais réussir à quitter ce havre de paix pour
retourner affronter la grisaille de l’hiver ? »

Elle

Les massages pour femmes enceintes
« Mélange de shiatsu, de réflexologie plantaire
et de drainage lymphatique, ce modelage
corporel à l’huile essentielle de mandarine
soulage les petits maux de chacune. »

Avantages

« Le gingembre existe aussi en huile essentielle, utilisée
dans le massage aux épices de Chantal Bréhin. »
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Madame Figaro

Pour Chantal Bréhin, spécialiste du palper rouler, « les
tissus doivent être suffisamment souples pour que l’on
puisse les modeler sans ressentir d’inconfort. Néanmoins,
pratiquer uniquement un palper rouler pur et dur, c’est
rare ! Pour ma part, je l’associe toujours à d’autres
techniques. » Chantal associe ainsi shiatsu, massage
californien, empaumement (une méthode à elle, sorte
de lissage effectué poings fermés). En prime, elle
utilise ses propres produits amincissants, des mélanges
d’huiles végétales et d’épices. Une méthode parfaite
pour toutes celles qui se trouvent enrobées. »

Atmosphères

« Le printemps qui est là, l’été qui se profile doucement,
mais sûrement de son long sommeil d’hiver. S’étirer, se
découvrir, toucher, ressentir, les nouveaux massages
ressuscitent les sens. Ainsi, le massage aux épices avec
le gommage au quinoa chez Chantal Bréhin. La reine des
masseuses françaises a mis sa connaissance de l’Afrique
au service d’un soin ultra-tonifiant : cannelle, clou de
girofle, gingembre, curcuma, safran, pas moins de six
ingrédients composent l’huile de massage qui, grâce à
un croisement de techniques, dope le corps, la peau, et
même l’humeur. On sort de là légère comme une fleur. »

Votre Beauté

Gommage au Quinoa « Chantal Bréhin vous reçoit avec le
sourire, une petite infusion maison et une écoute qui fait
du bien. Le corps est enduit d’une huile aux épices (ou de
beurre de karité si la peau est très sèche) puis les cellules
mortes sont pulvérisées par une exfoliation au quinoa,
dont les graines sont riches en vitamines et protéines.
Parfait pour les peaux fatiguées, dévitalisées. Ici, tout est
fait maison, de l’huile aux épices au quinoa, qui est broyé
juste avant le soin pour conserver intactes ses propriétés
revitalisantes. Le quinoa est appliqué en massage.
Du coup, on se relaxe facilement et la circulation
du sang est dynamisée. Pas agressif du tout,
ce gommage convient même aux peaux sensibles. »
La note de Votre Beauté : 9/10.

À nous Paris

« La massothérapeute Chantal Bréhin rapporte
de ses voyages en Afrique mille épices pour des
massages 100% naturels. Exemples : gommage au
quinoa, enveloppement au beurre de karité avec
massage du visage et du cuir chevelu, massage
du corps aux épices. »
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Citizen K International

« C’est mon péché mignon. Je vais chez Chantal
Bréhin pour les massages du corps… »
Catherine Deneuve

Madame Figaro

« Le top c’est le massage à domicile. À vos heures
et jours préférés. Celles que l’on se dispute à Paris :
Chantal Bréhin, le mardi seulement… »

Le Nouvel Observateur,
Elle

Les bonnes adresses de Patricia Loison, qui présente tous
les soirs en direct le Journal de L’International. « J’y vais
toutes les semaines pour éviter d’avoir des bouchons
dans le corps comme sur le périph aux heures de pointe !
Elle fait des massages fantastiques,
aux huiles essentielles ! »

Elle

Votre Beauté

« Ses massages à base d’épices et d’huiles qu’elle
crée elle-même ne ressemblent à rien d’autre.
Et on voit illico les effets sur les cuisses. »

Une beauté des pieds en institut. « À l’africaine – Chantal
Bréhin, masseuse passionnée par l’Afrique, propose un
bain à base d’ylang-ylang suivi d’un gommage et d’un
ponçage avec une pierre volcanique. Les petites peaux
sont décollées à la lame de rasoir et les ongles blanchis
au jus de citron. Enfin, hydratation au beurre de karité
et maquillage des ongles au henné naturel. »

« Fin mai, le compte à rebours commence. Je fais
de la rétention d’eau, responsable de la peau d’orange,
donc j’entreprends une cure de massages Finesse chez
Chantal Bréhin, un croisement de techniques qui jouent
sur tous les problèmes liés à la minceur. C’est mon
accompagnatrice préférée. Elle a une main prodigieuse
et c’est surtout la physionomie des jambes
qui est métamorphosée. »

Madame Figaro

Vivre au féminin

Attendre, le corps léger. Après un massage, l’utérus est
détendu, l’enfant prend toute sa place et commence à se
manifester, à onduler. Un moment réjouissant. « Au cours
des séances, les femmes prennent conscience du bébé
et de son développement dans leur corps »
confie Chantal Bréhin.

« 2 heures de soin cocooning : c’est bien simple, Chantal
Bréhin vous remet à neuf avec son soin cocooning.
Tout commence par un enveloppement aux algues de
tout le corps de 45 minutes environ, puis suit le fameux
modelage corporel synergétique. Il dénoue les tensions,
chasse le stress et recharge le corps en énergie positive.
Deux heures de bien-être et de reconstruction de la tête
aux pieds. Un vrai délice pour lâcher prise. »
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Elle

Les bons spots : Chantal Bréhin
pour le Modelage Corporel Synergétique.

Santé Magazine

« Debout, les yeux fermés, vous inspirez doucement
et gardez l’inspir un instant, sans forcer. En contractant
votre corps de l’intérieur, vous prenez le temps de
ressentir combien votre corps est vivant. Puis, en expirant
lentement, vous visualisez que vous expulsez tout ce
dont vous ne voulez plus dans votre corps et votre vie.
Ce qui vous encombre, ce dont vous n’avez plus besoin,
ou ce qui n’est plus vous. » Un exercice que Chantal
Bréhin, spécialiste en massage corporel, fait pratiquer
aux femmes qu’elle masse, en fin de séance, depuis plus
de vingt ans. « À faire soi-même, c’est important, après
chaque moment où vous venez de vous sentir bien dans
votre corps. Après un hammam, un cours de gymnastique
ou de yoga, une séance de relaxation. Pour terminer en
beauté et intégrer en soi ce bien-être nouveau. »

Guide Les meilleurs
massages de Paris

« Dans un bel immeuble haussmannien, Chantal Bréhin
reçoit dans un grand et bel appartement – parquet bien
ciré, cheminées anciennes, couleurs apaisantes, bougies
parfumées… Elle croit au toucher, ce sens qui réconcilie
les êtres avec eux-mêmes. Après un petit entretien
pour savoir ce que vous attendez d’elle, elle vous fait
allonger sur la table. Elle veille à ce que votre corps
soit bien positionné, étalé, détendu, puis elle pose la
main sur le ventre et tire comme si elle défroissait un
drap. La sensation rassurante d’être prise en charge est
immédiate. Son massage très profond et langoureux,
mélange de shiatsu, de californien et de drainage, est
délicieux. Envoûtée par l’Afrique depuis longtemps,
Chantal Bréhin remplace les huiles de lavande ou
de mandarine par des préparations à base d’épices :
cardamone, curcuma, cannelle, safran. Plus toniques, plus
chaudes, plus sensuelles que les huiles essentielles,
les épices apportent un vrai tonus. »

Madame Figaro

C’est étonnant comme un ventre rebelle peut filer doux
quand on lui parle avec les mains. Le modelage ventre
pieds au Centre Chantal Bréhin, c’est un soin en plusieurs
actes. En ouverture, un palper-rouler de la taille pour,
si l’on ose dire, « ouvrir » le ventre. Suivent un massage
plus profond, très enveloppant, puis des pressions
shiatsu le long du trajet du côlon. On passe ensuite aux
pieds. Dessus, dessous : les doigts de Chantal visent
les zones de réflexothérapie reliées au pancréas,
à la vésicule biliaire, au côlon, aux intestins… Elle lisse
enfin les jambes, suivant le parcours des méridiens
correspondant à ces mêmes organes. Tant d’attentions
font que parfois, le ventre gazouille pendant le massage.
En quelques séances, assure Chantal, on voit de vrais
changements au niveau digestif. »
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Paris Zen
(Le guide du routard)

« La presse est unanime : Chantal Bréhin possède
une main en or, guidée par une âme. Nous ne saurions
le démentir. Californien, shiatsu, drainage lymphatique,
réflexologie plantaire, Chantal Bréhin connaît tout
cela sur le bout des doigts, tout comme elle connaît
le mécanisme et les réactions du corps. Ses massages,
d’une rare générosité, sont adaptés aux différentes
périodes de la vie des femmes : jeunesse (et envie d’avoir
la ligne), grossesse, ménopause, chaque femme trouvera
son bonheur dans ces massages purement manuels,
aux huiles essentielles ou aux épices. L’un des derniers
soins mis en oeuvre est le Soin Neuf Mois, spécialement
conçu pour éviter la rétention d’eau, le développement
de vergetures, relancer la circulation et soulager dos et
jambes lourdes. Il accompagne la future maman tout au
long de cette fabuleuse période. Accueil chaleureux dans
un grand appartement, détente et bien-être au rendezvous durant le massage, et relaxation avec une infusion
après le soin. À essayer absolument, au risque
de ne plus pouvoir s’en passer. »

Guide Paris Beauté et Bien-être

« Le toucher de cette grande prêtresse du massage
est réputé et de nombreuses journalistes font partie
de ses aficionados. Son massage-modelage, profond
et relaxant, qui mixe habilement des manœuvres issues
du californien, du shiatsu et du drainage, est un pur
moment de bonheur. Passionnée par l’Afrique, elle utilise
ses propres mélanges d’huiles végétales dans lesquelles
elle ajoute des épices. A noter : elle a mis au point un
massage future maman doux et enveloppant. »

Madame Figaro

3 masseuses aux mains d’or. Elles conçoivent
elles-mêmes leurs massages et les résultats sont là.
Pleins feux sur ces grandes stars du soin et du bien-être.
Chantal Bréhin. Qui est-elle ? Une spécialiste du
remodelage corporel. Ses soins associent des gestes
issus du massage californien, du drainage, du shiatsu et
de la réflexologie plantaire. Elle propose aussi un cours
de yoga dynamique, afin de corriger les tassements de la
silhouette. Affinement, allégement, tel est son credo.
Ses points forts : elle cherche à faire respirer le corps,
à le libérer des tensions, afin d’assurer une parfaite
circulation des énergies, condition nécessaire à tout
processus d’amincissement. On a testé le modelage
visage, ventre et pieds. D’abord, Chantal travaille le
ventre, pour le détendre, le dégonfler. Puis elle stimule
les points d’élimination situés sur la plante des pieds.
Enfin, massage du visage et travail sur le front
pour dissiper les tensions. Ce qu’on en pense : une
sensation de légèreté étonnante et de relaxation. »
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Point de Vue

« Première surprise à l’arrivée : il faut se mettre en
tenue d’Eve. Dans l’atmosphère lumineuse et cosy de
ce grand appartement situé à deux pas du cimetière
Montparnasse, on ose tomber tous ses vêtements pour
s’installer sur une table chauffante. Chantal Bréhin,
maîtresse des lieux, commence par nous poser quelques
questions afin de cerner au mieux nos attentes. Je lui
explique mon souhait du moment : être mieux dans mon
corps, fragilisé par les rigueurs de l’hiver. Le modelage,
tonique mais jamais douloureux, traite toutes les
parties du corps avec le secours des huiles essentielles.
Concentrée et précise, Chantal est une pro du drainage,
grâce auquel on sent peu à peu tous ses membres se
réveiller, comme si le flux sanguin, repartait, vivifié par
ses pressions subtiles. Les toxines s’envolent, on se sent
vraiment plus légère. On termine par deux expirations
qui permettent de rejoindre « le soleil et la lune » :
mission accomplie ! »

Guide Attendre un enfant à Paris

« Chantal suit les femmes du 3ème mois jusqu’à la fin de
la grossesse avec une mission : vous alléger ! Cette cure,
véritable contrat de confiance, vous promet de gonfler
moins vite, de moins sentir la prise de poids, et d’éviter
les vergetures et la rétention d’eau. Autre soin prodigué :
le modelage complet qui se pratique dès la fin du 5 e mois
en position de fœtus. Le ventre de la maman est massé
tout en douceur pour ne pas couper le bébé du bénéfice
de ce soin. Dans cet appartement aux pièces spacieuses,
à la déco rouge énergisante, Chantal a pensé à tout : elle
utilise des bougies sans odeur pour ne pas incommoder
celles qui souffrent de nausées, et, luxe suprême, elle
exerce ses soins sur une table de massage chauffée. »

Grazia

« Les machines peuvent provoquer des dégâts sur
la circulation, les vaisseaux et la peau », explique
Chantal Bréhin, experte en amincissement. En revanche,
« une main experte va sentir la fragilité des tissus et
deviner les points sensibles. » ajoute-t-elle. Prudence,
donc. Accompagner toujours un palper-rouler d’un
drainage, d’un lissage ou d’un empaumement. « Il faut
rouler les cellules graisseuses pour les désengorger sans
jamais les casser. » Les cures peuvent s’accompagner
de gommages au sel de la Mer Morte et de sauna à
infrarouges. On obtient de bons résultats en dix séances,
à renouveler deux fois par an. »

Madame Figaro

« Le soin bustier 3 en 1 de Chantal Bréhin Un gommage
du buste et des épaules aux sels de la mer Morte,
un modelage raffermissant aux épices ciblé haut
du corps (buste, dos, épaules et bras), un massage
tenseur du visage. Grâce à ce rituel, on sera fin prête
pour oser les tenues les plus décolletées ! »

7, Rue Victor Considérant 75014 Paris
M é t ro D enf ert Ro c h erea u - Ra sp a i l
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www.chantal-brehin.com
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