Offre destinée aux Comités d’Entreprises



Une équipe de 26 professionnels à votre service



150 m² de bien-être en plein cœur de Paris



Leader du massage à Paris, plus de 30 000 clients
particuliers nous font confiance et plus de 150
entreprises dont Orange, CapGemini, SNCF, Altran CIS,
Décathlon, Booking.com et bien d’autres.



Une localisation idéale à Chatelet les Halles pour un
accès depuis Paris et sa banlieue : Ligne RER A, B et D,
Metro 1, 4, 7, 11 et 14



Ouvert 7j/7 de 11h à 20h45



Le massage anti-stress : Réduire les tensions liées au stress



Le massage californien : Le massage fluide et harmonieux



Le massage suédois : Le massage dynamique, ciblé sur les tensions musculaires.



Le massage indien : Le massage qui détend le corps, et l’esprit !



Le massage japonais : Pour découvrir l’approche des soins préventifs



Le massage thai : LeYoga des paresseux



Le massage chinois : Le massage énergétique



Le massage femme enceinte : Le bien-être pour la future maman



La réflexologie plantaire : Le massage des pieds traditionnel



Le massage français : Exclusivité à découvrir !



Le massage sur mesure : La séance exclusivement adaptée à vos envies !

En profiter seul ou à 2
En Salle Solo ou Duo

Durées

Massage à la
carte

Massage Sur
Mesure

30 min

40 €

50 €

45 min

55 €

65 €

1h

70 €

80 €

1h30

100 €

110 €

2h

125 €

135 €

Les remises accordées varient selon le volume d’achat
(minimum de 1000€ TTC)
•

•
•

•

Pour une commande de 1 001€ à 2 500 € : 5 % de
réduction sur tarifs publics
Pour une commande de 2 501€ à 4 500 € : 7 % de
réduction
Pour une commande de 4 501€ à 9 999 € : 12 % de
réduction
Pour toute commande supérieure à 10 000 € : 16 % de
réduction

Pour assurer la satisfaction de nos clients CE, la validité des
cartes passe de 6 à 18 mois.

Nous pouvons aussi nous déplacer dans vos
bureaux, nous proposons un panel d’activités
très appréciable dans un cadre évènementiel ou
plus régulièrement :
Massage assis, initiation au Yoga, Qi qong, Tai
chi, auto-massage, méditation, relaxation.
Organisés en ateliers de 30 min à 1h30. Pour en
savoir plus, cliquer ici.
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Fabien MARC
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