
Infirmière et praticienne certifiée en massages bien-être, agrée
par la FFMBE (Fédération Française du Massage Bien-Être),
Mélanie vous accueillera dans un espace privatif pour une pause
sur-mesure alliant voyages, cultures ancestrales, détente et
ancrage corporel. 

 
Grâce à différentes techniques issues des médecines
traditionnelles chinoises, indiennes et plus largement
asiatiques (lissage, pétrissage, acupression etc.), le massage vous
guidera vers une réappropriation de votre image corporelle.
Détente musculaire, déblocages de tensions, harmonisation
énergétique, lâcher-prise, libération émotionnelle, les bienfaits du
massage sont multiples.
«   Massage au Cœur des Sens  » vous propose de vous évader le
temps d’un instant aux quatre coins du monde vers la destination
de votre choix ! 
 
Un instant rien que pour vous où se mêleront couleurs, odeurs,
musiques, et massages spécifiques à l’aventure choisie  ! D'autres
massages sont également disponibles.

 
Dépaysement et détente garantis !
 
 

Les Destinations Massages (70-90 min)
Aventure Amazonienne                                                              
Expédition en Terre de Shéba                                         
Immersion en Territoire Cheyenne                                  
Odyssée Océanienne             
Traversée du Bhārata 
 

Les Massages corps entier (70-90 min)
Californien-Suédois                
Ayurvédique Abyangha 
Balinais                                              
Lomi Lomi Hawaïen   
Thaï traditionnel Nuad Bo Rarn
Relaxation Coréenne
 

Les Massages Spécifiques (60 min)
Ayurvédique prénatal ( pour femmes enceintes > 3 mois )*
Ayurvédique pour séniors (>75 ans)*
Réflexologie plantaire Thaï
Visage Japonais Kobido  (Anti âge)               
Amma Assis (20 min)                         
*Pour ces massages, possibilité de les faire à domicile - 20€ de frais de déplacements
 

Passeport au cœur des sens                     
(5 destinations-validité 1 an)
 

Massage bébé
Formation de 2H  au massage ayurvédique Shantala (à domicile)
 

Évènementiels, prestations diverses
Déplacements sur des évènements sportifs, culturels, festivals, inaugurations,
entreprises où les massages suivants sont proposés  : Amma assis, Réflexologie
plantaire, Massage thaï, Relaxation Coréenne, Ateliers massage parents-
enfants, Visage Kobido etc.

Les Tarifs Informations

OFFREZ UN VOYAGE 

SENSORIEL À 

VOS PROCHES !

Contacts
Massage au Coeur des Sens

33 400 TALENCE
06 10 30 20 77

www.massage-au-coeur-des-sens.fr
 

Les massages proposés sont des massages de bien-être, sérieux et pratiqués dans le respect et la
bienveillance. Les prestations n’ont aucun but thérapeutique et en raison de leur nature, ne
s’apparentent en rien, ni dans les contenus, ni dans les objectifs, à la pratique de la masso-
kinésithérapie.

65€ - 85€
65€ - 85€
65€ - 85€
65€ - 85€
65€ - 85€

60€ - 80€
65€ - 85€
60€ - 80€
60€ - 80€
60€ - 80€
60€ - 80€

       60€
       60€
       50€
       50€
       20€

 

275€
 

90€
 

Envoi postal

Salon de massages 
Bien-Être à Talence

Suzon-Barrière de Toulouse


