
Bien-être
& Compagnie

Le label de qualité en massage bien-être

www.bienetre-et-compagnie.fr

Réseau national des praticiens de bien-être certifiés IFJS

Un réseau national
de praticiens certifiés

Les praticiens labellisés
 Bien-être & Compagnie

garantissent la qualité et le professionnalisme 
des prestations de bien-être proposées.

> Un réseau national de praticiens certifiés.

> Une expérience unique de plus de 20 
années d’enseignement et de prestations 
professionnelles.

> Un livre de référence : Le massage douceur 
(Ed. Dangles).

Une technique
adaptée à l’entreprise

www.bienetre-et-compagnie.fr

N° SIRET : 539 831 685 000 18 Code APE : 9604Z 

En route vers le bien-être

    MASSAGE-BIEN-ÊTRE

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

REFERENCES
-    LA POSTE (une quinzaine de sites)
-    EDF,
-    VTF ALLOS
-    VTF METABIEF
-    CVTT
-    SALON DE L'INFIRMIER
-    SALON ZEN

TARIFS (Massage et réflexologie)
-    30 MINUTES : 30€
-    45 MINUTES : 40 €
-    1 HEURE : 50 €
-    Autre durée : à étudier au cas par cas

Ces massages ne sont associés à aucune technique de
 kinésithérapie, aucune technique médicale ou gymnastique
 rééducative. (Art.1er du décret n° 966879 du 8/10/1996). 

Ils sont dénués de toute connotation sexuelle et s'effectuent
dans le plus grand respect de la personne massée.

Déontologie

Tous les massages proposés sont issus de l'Institut
de Formation Joël Savatofski (IFJS)

Fabrice CALATAYUD - 06 99 77 65 73

Votre praticien certifié en : 

-  Massage-Assis-Minute
-  Massage-Bien-Être
-  Réflexologie plantaire

-    Déplacement à domicile : +15 €

-    le dixième massage identique est offert

agréé au Label "Bien-être et Compagnie"
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Le massage possède d’innombrables vertus : baisse de 
l’anxiété, amélioration de la qualité du sommeil, hausse
d’énergie, meilleure concentration, amélioration de la
circulation sanguine, diminution de la fatigue.

Pendant la   durée du massage, le temps s’arrête et les 
soucis du quotidien s'estompent.

Les massages habillés

En route vers le bien-être vous propose deux types
de prestations : 

- des séances de massage 
- des séances de réflexologie plantaire

Ces massages sont effectués avec des huiles végétales 
bio agrémentées éventuellement d'huiles essentielles bio.

La route de la sagesse (durée : 1 heure)
Ce massage complet permet une profonde relaxation, 
revitalise le corps et l'esprit et facilite le dénouement des 
tensions. 

La route de la soie (durée : 30 minutes)
Ce massage permet de relâcher nuque, dos, arrière des 
jambes et pieds pour votre bien-être. 

La route de la lavande (durée 30 minutes)
Ce massage cible les zones précises du corps porteuses
 de tensions musculaires, contractures ou atteintes des
 petits maux du quotidien. 

Ces massages se pratiquent de préférence habillé de vête - 
ments confortables.

La route du safran (durée : 45 minutes)
Ce massage fait appel à des techniques de relaxation 
reposant sur un relâchement total du corps. Des mobilisations 
passives et des étirements doux pour une détente complète 
procurent une détente maximale de l'ensemble du corps, 
y compris les extrémités (pieds, mains et tête). 
Relaxation et  bien-être sont immédiatement au 
rendez-vous. 

La route du thé (durée : 15 à 30 minutes)
Ce massage se pratique sur une chaise ergonomique. 
Composé d'un ensemble de manœuvres spécialement étu -
diées pour relaxer le dos, les bras et la nuque, il vise aussi
 bien à dynamiser qu'à détendre les tensions. 

Loin de la médecine occidentale traditionnelle et de ses
traitements allopathiques, la réflexologie se base sur 
l’énergie du corps et son pouvoir d’auto-guérison. Les pieds
souvent négligés dans notre culture, y ont une place singu -
lière en tant que « partie du corps qui sauvegarde la santé ».

Le but de la réflexologie est de soigner la cause et pas 
seulement les symptômes de la maladie. Il n'existe donc 
pas de massage type en fonction de tel ou tel trouble mais
uniquement une approche sur-mesure. Le praticien prend
en compte la personne dans sa globalité et ne se concentre 
 pas uniquement sur la zone douloureuse. 

Les massages à l'huile La réflexologie plantaire

La route de la cannelle (durée : 1 heure)
Cette séance par l'intermédiaire de légères pressions sur 
l'ensemble des deux pieds facilite le processus d'auto -
régulation de l'organisme.

  
Pour une approche optimale, une série de 5 séances 
espacées sur 2 mois est recommandée
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