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Les Ateliers de l’Eté  ! 
 
Les Ateliers Créatifs 
d’Ongles ont pris place tous 
l’été, Juillet  et Août avec 
l’Espace Bandol Jeunes ! 
 

La Villa des Fl’Ô se 
déplace … 
 
Et étend son activité à la 
Valette du Var pour les soins 
et développe un partenariat 
avec Big Baby Ongle 
(www.bigbabyongle.com) . 
Les premières Formations en 
Relaxation Thaï des Pieds se 
sont déroulées en Octobre et 
en Novembre. Bravo aux 
stagiaires qui ont réussi 
brillamment leur examen 
final. Nous remercions 
également l’ensemble des 
personnes qui se sont 
rendus disponibles pour 
servir de modèles. 
 

A propos de la 
Fédération Française 
de Massage Bien Etre      

 
En 2010, la FFMBE a participé 
au premier congrès 
international du massage qui 
s'est tenu les 5 et 6 juin à 
Dijon. 
Organisée à l'initiative d'un 
kinésithérapeute, la FFMBE 
était la seule association 
représentante des massage-
bien-être en France. Valoriser 
le bien-être n'est pas rien, 
instaurer et développer la 
culture du bien-être est un 
vaste projet auquel la 
fédération, les écoles agrées, 
les praticiens participent.  
Des évolutions notables sont à 
constater, les actions de l'ARS 
(Agence Régionale de Santé) 
citées par Paul Lanier. Celle-ci 
préconise, en effet, le 
massage-bien-être dans 
certains établissements 
médico-sociaux. 

 
Nouvelles Prestations 

 
En Septembre : le Massage 
Prénatal. 
 
En Novembre : Le Amma Assis 
ou Shiatsu Assis : Interventions 
en Entreprises et évènements 
dans le cadre de la sphère 
familiale (anniversaire, mariage) 
 

Les Offres Spéciales 

 
L’Offre Spéciale Rentrée : La 
Relaxation Dos ou Visage et 
Crâne ou Pieds à 20 € !  
(fin 30 Nov.) 
 
L’Offre du Mois d’Octobre : 
 La pose d’un Vernis Semi-
Permanent à 15€ ! (fin 30 Nov.) 
 
L’Offre du Mois de Novembre : 
La Premiére Séance Amma 
Assis offerte ! (fin 15 déc.) 
 
 

 

Un sourire au Vietnam… 
                                            
La Villa des Fl’O s’investit et 
soutien le Projet Humanitaire 
« Also Asie » (www.also-

asie.com). L’association est 
créée en 1997 pour aider 
l’enfance vietnamienne 
déshéritée, notamment les 
enfants orphelins issus des 
minorités ethniques de la 
province de Kontum située dans 
les hauts plateaux du Vietnam. 
L’association compte d’ores et 
déjà 6 orphelinats  comptant 
chacun 200 enfants. Ce projet 
est encadré par le Docteur Anne 
BERTRAND AURES (pédiatre) 
qui posséde de nombreux 
contacts sur place. Les 
populations locales ont acceptés 
l’association et lui font confiance, 
car elle tient son engagement 
dans la durée et en suivant les 
enfants jusqu’à l’âge adulte.  
A cette occasion, un 
reversement sera effectué sur 
tous les Coffrets Spécial Fêtes et 
Bon Cadeaux vendus à 
l’occasion de cette fin d’année !  
Harmonie du Monde, Centre de 

Bien Etre à Fuveau 
(www.harmoniedumonde.fr) s’est 
associé à ce soutien et nous 
reverserons ensemble les dons 
récoltés. 
 

Les Offres Spéciales 
Fêtes 
 
Offrez un Soin Corps à 

seulement 70€ : Massage 

Deep Blue by Algotherm  

Bon Cadeau à 75 € : 

Massage Oriental à la 

Bougie Chaude offert avec 

une huile scintillante corps bio 

à l’huile d’argan   

Bon cadeau à 68€ : une 

Réflexologie Plantaire 

offerte avec une crème corps 

parfumée à la fleur d’Oranger  

Beauté des Mains Spéciales 

Fêtes à 35€ : Gommage, 

Massage Algotherm, vernis ou 

vernis semi-permanent 

 

 

Bons Cadeaux  

à la Carte ! 

Coffret Hammam 29,90€ 

coupelle martelé, crème corps 

fleur d’oranger, galet d’argan 

et gel douche fleur d’oranger 

Naturelle d’Orient 

Coffrets Algotherm 35€ 

eau de soins corps scintillante 

et perles précieuses visages 

 

Vente des Produits Corps 

Algotherm & Naturelle d’Ôrient 
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