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Envie de vous sentir vivant,
besoin de vous faire plaisir, 

écoutez vos envies, 
tout simplement...



L’espace bien être vous est totalement privatisé lors de votre présence.

Notre volonté est de vous aider à vous ressourcer, que vous puissiez vous sentir seul au
monde ou bien chez vous avec les personnes de votre choix (6 maximum).

Cet espace vous est totalement privatisé lors de votre venue, pour un moment intimiste
seul ou à plusieurs. Profitez d'un moment de détente. L'espace Ô est conçu pour vous
accueillir comme si vous étiez chez vous avec votre personnel de maison. 

Cette carte riche et variée, est liée aux différents éléments constitutifs de notre Terre.
Son objectif étant de vous aider à ‘’lâcher prise‘’ pour mieux vous ressourcer et vous
recentrer.

Le pouvoir de l’eau (par notre bassin grec), des plantes (par le biais des huiles
essentielles bio) et la belle magie du toucher (le massage), enveloppé dans un univers
olfactif qui vous appartient (choix de la senteur bio de votre huile de massage), vous
conduiront à voyager dans différentes dimensions et à retrouver votre axe profond. 

IMPORTANT

Les soins proposés sur cette carte ont pour seul but la détente et ne s’apparentent en
aucun cas à un diagnostic ou un acte médical. Ils ne se substituent pas à un traitement
conventionnel.

En cas de doutes sur les contre-indications d'un massage bien être, n'hésitez pas à
consulter votre médecin traitant.
 
Aucun acte sexuel n’est pratiqué ou toléré.

Belle découverte et beau voyage, seul ou en duo ! 

Profitez d'un moment de détente

Le Souzy



Massage très enveloppant sur base d’huile pour
dénouer toutes les tensions et apporter un
lâcher prise.
Le/la praticien(ne) sera à l’écoute de votre
demande pour la pression.

Massage Californien 

Piliers de l'Ayurvéda “science de la vie”,
médecine traditionnelle indienne pratiquée
depuis 5 000 ans ayant une approche globale de
la santé physique, corporelle, mentale et
spirituelle.

Métabolisme lent, fatigue, problème digestif,
poids ou besoin de reconnexion à son corps, ce
soin est votre allié.

Ce massage favorise les éliminations des toxines,
il relance le métabolisme en activant le système
digestif et permet de reprendre conscience de
son corps afin de mieux l’écouter.

Ce protocole de massage est pratiqué avec des
huiles chaudes et une pleine conscience ce qui
permet de ressentir un ancrage et une profonde
sérénité.

C’est la connexion entre son corps, son cœur
et son âme !

Massage Abhyanga 



Massage traditionnel polynésien qui se pratique
dans un esprit qui relie le corps le coeur et
l'âme.
C'est un massage profond qui permet de
relâcher les tensions et  les blocages.

Il est fait de longs mouvements profonds, qui
courent sur tout votre corps par des pétrissages,
frictions, étirements, acupressions, en utilisant
le bout des doigts, les mains et les avant-bras.

Massage Hawaïen Lomi-lomi

Ce massage atypique et exigeant est destiné aux
sportifs, aux travailleurs physiques et aux
sédentaires. 

C’est un massage rythmé avec des techniques
visant à détendre musculairement, libérer les
tensions, mobiliser les fascias, assouplir les
articulations sur tout le corps.

Il procure un allégement global, une relaxation
profonde des tissus, un effet stimulant et bien
évidemment la détente corporelle libère
également le mental.

C’est un puissant outil régénérant dont vous ne
pourrez plus vous passer.

Deep Tissue



Le massage bien-être suédois est une technique
manuelle visant à activer la circulation sanguine
et circulatoire. Pour cela, le/la praticien(ne) vous
propose des soins adaptés à vos besoins, qu’il
s’agisse d’un massage bien-être avec ou après
l’effort.

La pression exercée sur les tissus permet de
travailler en profondeur et d’améliorer la
récupération ou de relâcher la pression.

Massage Suédois

Chaque praticien(ne) à son parcours personnel
et professionnel qu’il/elle saura mettre à profit
pour vous prodiguer un massage sur-mesure.

Une écoute profonde de votre corps le/la
guidera dans les techniques à adapter avec
l’association de différentes techniques afin
d’équilibrer, de détendre, d’harmoniser le
mental, les émotions et vos corps physiques et
subtils.

Un massage sur-mesure pourra être proposé
aux femmes enceintes.

Massage Signature



Puissance, douceur, présence à vous-même et
aux autres, harmonie et alignement, équilibre
yin/yang, autant de qualités véhiculées par ce
massage traditionnel à l'huile de sésame
parfumée ou non. 
Un moment de pause et d'équilibre durant
lequel vous serez invité à respirer, voyager, vous
rencontrer. 

Une connexion à soi qui ouvre le coeur, le
chemin vers soi et vers l'autre.

N'hésitez pas à vous reconnecter à votre force
créatrice ! 

Massage Tantrique

Massage qui réunit toutes les qualités de deux
praticien(ne)s qui se synchronisent pour votre
bien-être. 

Symétrie et complémentarité sont les
principaux axes de cette prestation pour
retrouver l'harmonie de votre schéma corporel
et repartir équilibrer !

Réalisable sur les massages comportant l'icône.

Massage Quatre mains



La méthode Rénata França est complètement
différente des autres avec une pression ferme
et un rythme plus rapide. Les manoeuvres
exclusives font que la méthode se distingue
avec des résultats impressionnants et
immédiats.
Quelques exemples de bienfaits :
-Accélération de la circulation sanguine et
lymphatique
-Détoxification plus rapide
-Aide à diminuer la rétention d'eau et
élimination de la cellulite aqueuse
-Favorise la perte de poids, soulage les jambes
lourdes
-Préparation avant l'effort ou récupération
après l'effort
-Renforcer le système immunitaire

Drainage lymphatique

La réflexologie plantaire est une technique
ancestrale de pression de points et de zones du
pied qui viennent en correspondance avec des
organes et des grandes fonctions (système
respiratoire, endocrinien, nerveux, digestif,
lymphatique).
On peut donc tout autant chercher la détente
que la récupération physique ou encore
accompagner sur une problématique de santé
chronique.

Réflexologie Plentaire

Ce massage est basé sur le principe que le pied
ou la main est la représentation miniature du
corps humain, à chaque point réflexe
correspond à un organe, une glande ou une
partie du corps.

Réflexologie mains ou pieds



Tarifs
 

Les prix de nos massages sont étudiés au temps passé et par personne, soit :

  Massages & soins                                              
  0h45  ...........................................    95€
  1h  ..............................................    125€
  1h15  ...........................................   145€
  1h30 ...........................................   165€
 *2h30 ............................................  255€

 
*(sélection de plusieurs prestations massages et soins, hors massage tantrique)

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce massage est prodigué par un masseur homme.
Un entretien téléphonique sera mené pour échanger sur vos besoins.

 
 

Privatisation de l'espace hors temps massage
 

1 à 3 personnes - 45€ la demi-heure / 80€ l'heure
 

4 à 6 personnes - 10€ /personne la demi-heure
 

Massage Tantrique
1h ................................................. 160€

1h30  ............................................. 225€ 

Massage méthode Rénata França (drainage lymphatique)
1h .................................................. 180€



 

Abonnement
 

Pour prolonger les bienfaits des soins, renseignez-vous.

 

Bon cadeau
En Solo ou en duo, offrez un moment de détente à vos proches !

Cadeaux d’anniversaire, Noël, Fêtes des mères ou juste pour le plaisir. 

(bon cadeau valable 1 an)

Offrez du bien-être à ceux que vous aimez et à vous même.



Horaires  :
 

Sur  rendez-vous  uniquement
 

Du Lundi  au  Dimanche
10h -  20h

 
Vendredi  et  Samedi  (Nocturne)

10h -  22h 
 

Massage  en  plein  l 'a ir  (possible  en  été)
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