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Sur RDV du lundi au samedi
à «La clé du bien-être» 

5, place des cordeliers, Annecy

Les huiles  utilisées sont conçu à partir d’huiles végétales et sont composées d’ingrédients 100 % naturels issus de 
l’agriculture biologique. Les massages proposés sont des massages de bien être et de relaxation destinés à dénouer les 
tensions, évacuer le stress et permettant de se ressourcer. Ces massages ne sont ni thérapeutiques ni de ré-éducation. 

Oleum : mot latin qui signifie huile.
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Massages Bien-être 
Annecy

Détente et relaxation...  
un moment qui vous appartient
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Prenez le temps de vous offrir une pause détente afin de vous ressourcer. 
Découvrez quelques massages traditionnels tels que pratiqués dans  
certaines régions du monde. . . . 

Massage découverte 1 heure / 60 €
Relaxant et apaisant. Pour un premier contact avec le massage et l’huile. Massage fluide, 
doux et enveloppant qui puise ses principaux gestes à travers les massages californiens,  
suédois et certaines techniques venues d’Asie.

Aux portes de l’Orient 1 heure / 60 €
Massage énergique et tonifiant. Ce massage qui s’inspire de l’univers oriental est fluide, 
énergétique et ludique.

Escale à Hawaï 1 heure / 60 €
Tout un monde de sensations. Massage traditionnel hawaiien (Lomi Lomi) très connu dans le 
monde entier. Ce massage est rythmé par des gestes profonds, dynamiques et posés.

Accents nordiques  1 heure / 60 €
Tonifiant et relaxant. Massage suédois : massage profond, musculaire et dynamique tel que 
pratiqué dans les pays anglo-saxons et en Europe du Nord. Massage qui s’adresse plutôt à 
une clientèle ayant déjà reçu des massages ou aux sportifs

Sur les pas des Maharajah (massage Ayurvédique/Inde) 1 heure 10 minutes / 70 €
Il élimine la fatigue et apporte détente profonde et sérénité. Massage selon les techniques 
ancestrales de l’Ayurveda (massage pratiqué au sol sur un matelas). Le massage Abhyanga 
à l’huile chaude rééquilibre, renforce la vitalité et ré-harmonise le corps et l’esprit. 

Gommages + massage 1 heure 20 minutes / 75  €
Douceur et éclat. Le gommage permet d’arborer un peau douce et soyeuse. Les massages 
précédés d’un gommage du corps permettent d’apporter à la peau bien-être, douceur et 
favoriser ainsi l’hydratation.

Sirodhara + massage Ayurvédique Abhyanga 1 heure 40 minutes  / 90 €
Apaise le mental et enlève la fatigue. Le sirodhara est un filet régulier d’huile chaude 
appliqué sur le front dans un mouvement de balancier (suivi d’un massage Abhyanga). 
Ce massage permet un lâcher prise total. 

Réflexologie plantaire 30 minutes / 25 €
Harmonie et équilibre. Massage des pieds qui est une technique merveilleuse 
permettant, par la stimulation des zones et des points réflexes du pied, de détendre, 
rééquilibrer et dynamiser l’organisme. Sensation de légèreté. Séance qui peut être 
rajoutée à la fin de l’un des massages proposés (dans ce cas là prix 15 euros).

Massage assis  15 à 30 minutes / 15 à 25 euros €
Détend et dynamise. Pour un premier contact avec le massage ou pour une clientèle 
disposant de peu de temps (de 15 à 30 minutes, se pratique n’importe où) : massage 
rééquilibrant et dynamisant qui permet de relâcher les tensions musculaires. 
Il se pratique habillé et assis, sur une chaise ergonomique et s’inspire des techniques de 
type shiatsu et Amma.

Forfait 3 massages 150  €
A choisir entre les massages suivants : Massage découverte, Aux portes de l’Orient, 
Escale à Hawaï et Accents nordiques.

Massage en duo - 20%  pour la 2ème personne 
Possibilités de massages en duo : en couple, entre ami(e)s, en famille (mère/fille)...

Chèques cadeaux 
Vous souhaitez faire une surprise, un cadeau, célébrer un évènement... 
Offrez un soin, offrez du rêve à ceux que vous aimez (me contacter).

Vous ne souhaitez pas vous déplacer ? 
Tous ces massages peuvent être réalisés à votre domicile, à votre hôtel... 
(majoration +10 euros pour le déplacement).
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