Question
Questions les plus fréquents

Chez Cajoling, nous ne savons que donner des massages et rien que des massages de relaxation,
nous ne savons faire que cela. Mais nous vous assurons que nous les donnons très bien, vraiment
très bien. Ne nous en veuillez pas si nos talents s'arrêtent là et ne vont pas plus loin qu'un massage
de relaxation et puis massage se termine par... sage, ce qui veut tout dire...
<cite>Les praticiennes et praticiens Cajoling sont tous déclarés et disposent d'une assurance
professionnelle.</cite>
Quelles sont vos compétences et formations ?
Vous pouvez les consulter sur la page Qui sommes nous ?.
Vos prestations s'adressent-elles aux hommes ?
Nous assurons aussi bien la clientèle masculine que féminine et les couples.
Peut-on choisir un masseur ou une masseuse ?
Vous pouvez choisir entre un homme ou une femme. Il suffit de le préciser lors de la prise de
rendez-vous.
Exercez-vous uniquement à domicile ?
Nous nous déplaçons à domicile et à votre hôtel sur Paris et limitrophes. Nous pouvons vous recevoir
dans notre espace spécialisé de Paris17ème
Quels sont vos horaires ?
Chez Cajoling, le soleil se lève à 9 heures et se couche à 20 heures. Eclipse totale ou partielle, le
dimanche et les jours fériés.
Peut-on obtenir un rendez-vous le jour même ?
Obtenir un rendez-vous le jour même est exceptionnel. Notre délai moyen de rendez-vous est de
quatre jours.
Les massages se pratiquent-ils nus ?
La nudité est demandée en respectant votre pudeur mais jamais exigée. Les huiles essentielles
utilisées peuvent tâcher et même parfois décolorer les sous vêtements.
Pratiquez vous une formation en individuel ?
La formation décrite sur nos pages s'adresse en priorité aux couples. Une demande individuelle
peut être étudiée.
Que faut-il prévoir pour un massage à domicile ?
Rien, nous apportons table ou futon, huiles essentielles. Mais prévoir de la place et une
température suffisante de la pièce.
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