
Nb - Le massage est à entendre comme un modelage de bien-être non thérapeutique ne pouvant se substituer à aucune 
action médicale ou paramédicale

Vous souhaitez vous détendre et vivre un moment exceptionnel en famille ou entre amis ?

Offrez-vous du massage de bien-être, une ambiance relaxante et un savoir-faire diffusant 
bien-être et détente, au bord de la piscine ou dans votre jardin.

Gardez un souvenir extraordinaire d’une belle journée d’été,
partagez un moment privilégié avec ceux que vous 
aimez.

Offre «SPECIAL ÉTÉ»
Offrez-vous un moment d’Exception

Praticienne et formatrice Bien-être, certifiée par 
l’Ecole Nationale de Massage Azenday,
et formée aux différentes techniques de mas-
sage Bien-être, je propose mes services à 
domicile, en hotêllerie et SPA, ou dans mon 
cabinet.

Un massage Bien-être sur mesure, unique, 
devenant une séance de relaxation particulière.

Concevons ensemble un moment qui vous ressemble

Valerie Meyer
Votre massage bien-être sur mesure
12, rue de la Wacht - 67520 Odratzheim - aucoeurdumassage@gmail.com - 06 20 27 19 66

ValerieMeyer



Nb 
Le massage* est à entendre comme un modelage de bien-être non thérapeutique ne pouvant se substituer à aucune action médicale ou paramédicale 
Majoration tarifaire de 25% à partir de 20h le soir et le dimanche - Frais de déplacement offerts à Strasbourg CUS pour un massage de bien-être d’une 
heure minimum. Au réel en sus (A/R) sur la base du tarif kilométrique de 0,5€ par km.

OFFRE “SPÉCIAL ÉTÉ“ - Bien-être au jardin ou au bord de la piscine    
 

La demie-journée           390 €

La journée entière           590 €

Massages bien-être sur mesure : 
Massages bien être complets ou ciblés du corps, réflexologie plantaire, kobido
Choisissez votre massage du monde : Ayurvédique, Californien, Japonais...
Choisissez également votre huile de massage : Huile de sésame, monoï, jojoba...
Séances de relaxation

Ces massages peuvent s’organiser entre amis, ou pour toute la famille, enfant, adulte, senior. Ils deviennent un moment 
de grâce intergénérationnel ou convivial.

Valerie Meyer


