
PAUSE ! BIEN-êTRE
CONTACT
06 17 23 80 12

pausebienetre@gmx.fr
pAuse ! bieN-êTre

YOU ARE a

WONDER

MAMAN !

La  VIE
est courte

faites une
PAUSE

Arrêtez
d’avoir

ENVIE...
FAITES-

   LE !Ils vécurent
pleinement

et firent
beaucoup

D’HEUREUX

Les meilleures

AMIES  sont difficiles
à trouver parce que VOUS

avez TROUVé la
Meilleure d’entre

TOUTES

Toutes les prestations sont pratiquées sur des tables de massages professionnelles
PAUSE! BiEn-ÊTrE. Techniques de massages à visée de relaxation et non thérapeutique.

CArTe des mAssAges



à VOTre dOmiCiLe

•   VOYAGE EN DUO                                        /  110 €                        
Avec votre moitié ! une amie ! Votre maman ! ...
2 massages cocoonings à la suite de 50min avec coupes de champagne.
Des huiles subtiles relaxantes pour un moment unique et ressourçant.

•   EVJF MASSAGES DE 15 à 20min /pers.                              20 €  /   pers        
Offrez-vous des massages entre copines pour détendre le dos, les épaules, les bras,                   
les mains, la tête et la nuque. Minimum 4 personnes

•   COFFreT surprise spéCiAL FuTure mAriée              /   50 €     
30 min de Massage Personnalisé + Un Produit Bien Être + Une Coupe de Pétillant  

Massage des pieds + Massage des mains + Massage du crâne + 3 Produits 
Bien-être Homme ou Femme.

•   COFFRET PAUSE! BIEN-ÊTRE                                                         /   70 €

* demANdeZ VOTre CArTe CAdeAu *

•   pAuse ANTi-sTress 20 min                         /  30 €   
Massage du dos sur chaise ergonomique avant le travail, en journée ou Afterwork ! 

•   MASSAGE DU VISAGE ET DU CRÂNE 40 min                   /   40 €      
Véritable escapade avec massage relaxant des épaules et du décolleté
                             •   MASSAGE DU CORPS RELAXANT 1H                         /   50 €     
Dos, bras, mains, jambes, cuir chevelu et pieds aux huiles parfumées et raffinées

•   MASSAGE AU CHOCOLAT 1H                    /   60 €    
Massage du corps très apaisant aux odeurs subtiles et délicates du chocolat  

•   MASSAGE COMPLET ENVELOPPANT 1H30                       /   80 €     
Dos, bras, mains, jambes, pieds, visage, crâne et décolleté

•   CÉRÉMONIAL DE BIEN-ÊTRE 2H                         /  100 €    
Cocktail de réconfort global corps et visage aux huiles senteurs des îles

COFFreTs CAdeAuX

sur VOTre Lieu de TrAVAiL

mA missiON

*   rendre votre jour meilleur   *

Séances de 10 à 20 min/pers tout au long de la journée.
- Séminaires, salons professionnels, portes ouvertes, remerciements : 
Offrez une journée bien-être à vos salariés, vos clients ou vos partenaires! 
Des massages (Amma) assis et habillés sont donnés sur plus de 30 personnes.
- Evènements Sportifs (Tournois de Golf, Compétitions de Surf, Trails et
Marathon,…) : avant ou après l’effort, les massages proposés sont adaptés à 
la préparation physique et à la récupération musculaire. La table et le matériel 
sont amenés sur place. Dans le cadre d’un Forfait Journée lors des compétitions 
sportives; PAUSE! BIEN-êTRE offre des lots pour les gagnants !
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•   FOrFAiT JOurNée : 250 €

•   FORFAIT DÉCOUVERTE : 20 € / séance de 15 à 20 min
Déplacement minimum 1H30 (soit 5 à 6 personnes)

•   FORFAIT ANNUEL : 15 € / séance de 15 à 20 min
Déplacement minimum 1H 1 FOiS/SEM (soit 3 à 4 personnes)

Massage du dos sur chaise ergonomique avant le travail, en journée ou Afterwork ! Une Pause Réconfort au travail pour un Massage Amma ASSiS, de 10 à 20min.
Le Amma est une technique puissante de relaxation corporelle et mentale. 

il est donné au travers des vêtements sur chaise ergonomique pour détendre 
LE DOS, LES EPAULES, LES BRAS, LES MAiNS, LA TÊTE ET LA NUQUE.
Pause Bien-Être vous propose de prendre un moment pour vous, au bureau !


