
MASSAGES MIEUX-ÊTRE 
TRADITIONNELS

Ayurvédiques, Thaï et Chinois

LA MAISON DU MIEUX-ÊTRE

YOGA POUR ENFANTS

Faites plaisir à vos proches en offrant 
un bon cadeau!

CECILE FOGLIANI
Praticienne en massage mieux-être de traditions 

Ayurvédique, Thaï et Chinoise
Professeur de yoga pour enfants

et Yin Yoga pour adultes

+33(0)6 66 539 537
www.arboretsens-samoens.com

Les massages-bien-être sont effectués en respectant la pudeur et l’intimité de la personne massée.
The wellness massages are performed in the modesty and privacy of the person being massaged.

Prestation de relaxation sans visée médicale, thérapeutique ou de kinésithérapie.
WIthout providing relaxation under medical treatment or physiotherapy.

Agréée FFMBE
«Fédération Francaise de Massage-Bien-Être»

Approved FFMBE
« French Federation of Wellness Massages»
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TOUS LES JOURS 
SAUF LES MERCREDIS ET DIMANCHES

Everyday except wednesday and sunday

SUR RENDEZ VOUS DE 10H À 18H
By appointment from 10.00 AM to 6.00 PM

–English spoken–

Pour en savoir plus rejoignez-moi sur les réseaux
sociaux ou abonnez-vous à la newsletter via le site

ARBOR&SENS C’EST AUSSI:

DE 5 A 15 ANS

Le jeu du yoga permet à l’enfant de canaliser et équilibrer son 
énergie, de développer sa créativité..
Via des techniques ludiques de Yoga et d’expressions corpo-
relles, l’enfant developpe son potentiel en pleine conscience. Les 
séances s’adaptent aux besoins de l’enfant.

SEANCE INDIVIDUELLE A ARBOR&SENS - 60min .. me contacter
SEANCE A DOMICILE - 60min   ............................ me contacter

YIN YOGA POUR ADULTES
A PARTIR DE 16 ANS

Pratique douce pendant laquelle le corps se relâche grâce aux 
postures et respirations qui mènent à la relaxation.

SEANCE INDIVIDUELLE A ARBOR&SENS - 90min  .. me contacter
SEANCE A DOMICILE - 60min ou 90min  ...............  me contacter

Et de manière ponctuelle, des ateliers en Yoga enfant et 
de Yin Yoga portant sur des thèmes précis, seront mis 

en place tout au long de l’année.



Un massage au bol Kansu et au ghee procure une détente       
profonde, favorisant le calme intérieur et vous emplit de                   
sensations douces et apaisantes. 
Idéal dans le traitement contre l’anxiété, la nervosité, le 
stress, la colère ou l’insomnie. 
En agissant sur les points réflexes des pieds, le bol Kan-
su active la bonne circulation de l’énergie vitale dans tout     
l’organisme. 
Cette énergie vitale est un facteur primordial qui apporte la    
santé et l’harmonie de l’organisme. 

 BOL KANSU                  30min - 45€
Pieds et demi-jambes

 NEERA ABHYANGA        30min - 45€
Jambes entières et pieds

Véritable drainage lymphatique, ce massage ayurvédique              
favorise la purification et l’élimination des toxines.
Il agit sur les canaux lymphatiques, favorise la bonne         
circulation sanguine, détend les jambes lourdes, et agit sur 
le métabolisme de l’eau, la cellulite et l’excès de poids. 
En préventif, il évite l’accumulation de toxines provenant de    
l’alimentation, de traitements, ou de la sédentarité.

 LES CHERUBINS                 30min - 40€
Enfants à partir de 5 ans - Corps entier

Les enfants traversent des périodes de peurs, d’angoisses, 
et de fatigue due à leur croissance, rythme de vie.... 
Le massage est une aide précieuse pour les accompagner, 
les aider à grandir, et à gagner en confiance en eux.
Les enfants ont aussi besoin que l’on nourrisse leur corps 
par le toucher. 
Celui-ci est indispensable pour leur offrir un bel équilibre     
«corps / esprit».

 LES 5 ELEMENTS          60min - 65€
Corps entier

 THAI TRADITIONNEL   60min - 65€
 FEMMES ENCEINTES
Corps entier

L’Ayurvéda repose sur la théorie des cinq éléments (éther, 
air, feu, eau, terre) qui composent tous les règnes de la 
nature, du minéral, à l’animal, à l’humain…
Ces cinq éléments se retrouvent, dans des proportions                  
différentes selon les individus, et forment les trois  consti-
tutions ayurvédiques (vata/pitta/kapha).
Lorsque ces éléments sont en déséquilibre dans le corps, 
cela perturbe le fonctionnement du métabolisme et de   
l’esprit. 
Adapté aux besoins et à la constitution de la personne, ce        
massage permet de retrouver un juste équilibre et de faire 
circuler de manière harmonieuse l’énergie vitale de cette 
dernière.

Massage-bien-être prénatal, il se pratique au sol, habillé de       
vêtements confortables.
Très doux, très agréable, il vise à soulager la fatigue, les            
douleurs lombaires fréquentes, la lourdeur des jambes, les 
tensions du haut du dos, à améliorer la circulation sanguine, 
à favoriser la détente et le sommeil, et également à stimuler 
les muscles qui vont travailler lors de l’accouchement. 
La position au sol, très rassurante, permet de s’installer         
confortablement et de vivre en confiance ce moment  privi-
légié d’attention à soi et au bébé.

- Deux massages de 30 min au choix ................................. 85€
- Un massage de 30 min au choix + un Abhyanga 60 min .. 110€ 

  AUTRES POSSIBLES       

  ATELIER INITIATION MASSAGE 
 BEBE OU ENFANT

Apprendre à masser en conscience son bébé pour un mo-
ment de partage, de relaxation et de communion avec ce-
lui-ci. 
Le massage permet aux tout-petits de s’éveiller doucement 
à la vie en prolongeant le contact sécurisant qu’ils ont 
connu       pendant 9 mois.
Une séance tout en douceur dans le respect de chacun.

De 4 mois à 4 ans pour les bébés, 
De 5 ans à 10 ans pour les enfants,

Séances individuelles de 75 min ................................. 50€ 
(10% de réduction à partir de la 3ème séance)

Massage-bien-être Ayurvédique du visage qui touche à 
la fois à la beauté, à l’esprit, et au bien-être global de la 
personne. Par ces techniques de lissages et de pressions, 
ce protocole entraine une profonde relaxation dans tout le 
corps, une libération         immédiate du stress. 
Très généralement, dès la première séance, le sommeil est 
plus profond, le visage retrouve toute sa sérénité, sa beauté 
et son éclat.

 MUKHA ABHYANGA       30min - 45€
Visage et Cou 

 SHIRO ABHYANGA            30min - 45€
Tête et Épaules 

Se pratique assis, aborde les zones de la tête, du cou, des 
épaules et du haut du dos. Il apaise le mental, diminue le 
stress, le manque de concentration, retarde la chute de    
cheveux, améliore la mémoire active ainsi que la capacité 
perspective.. 

 ABHYANGA   30min - 45€    60min - 70€  
Corps entier 

Par une succession de mouvements spécifiques sur tout 
le corps (effleurages, frottements, enveloppements...), il 
permet de détoxifier le corps, de libérer rapidement les 
tensions nerveuses, le stress et la fatigue.

 PADA ABHYANGA              60min - 75€
Réflexologie pieds et jambes 

Par la stimulation de «zones réflexes», le corps retrouve         
équilibre, harmonie et une profonde relaxation. 
Relance et tonifie les divers systèmes physiologiques 
du corps: nerveux, circulatoire, digestif, hormonal,                    
respiratoire, lymphatique..

LES MASSAGES AYURVEDIQUES LES MASSAGES ENFANTS 
ET FEMMES ENCEINTES

Vous pouvez choisir trois massages mieux-être adaptés selon 
vos besoins, à établir ensemble au préalable.
Tarifs selon la demande.

  COFFRET MIEUX-ÊTRE 
PERSONNALISABLE        


