
Le massage Ayurvédique s’appuie sur les principes de base de la médecine traditionnelle 
multi-millénaire indienne appelée Ayurvéda ou «connaissance de la vie».
Le massage Ayurvédique Abyanga est un massage complet, à la fois doux et tonique, 
relaxant et énergétique.
Il a pour but d’améliorer la circulation sanguine, d’assouplir la peau et la musculature, 
de soulager les douleurs de jambes et du dos, mais surtout de vous relaxer et de vous 
libérer du stress quotidien, mais également de pénétrer son être profond par le travail 
méditatif sur les chakras. 
Pendant une séance de massage Ayurvédique, la masseuse va procéder à des pressions 
et des palpations énergétiques sur tout le corps destinées à vous procurer une relaxation 
et un sentiment de bien-être très agréable, vous serez allongé(e) sur une table de 
massage.

Le massage Ayurvédique 
vous invite au voyage des sens
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Rendez-vous

Préparations à diluer dans 50 ml d’huile de base

Préparation revigorante : dépurative et relaxante pour 
les muscles. 15 gouttes de lavande, 10 gouttes de romarin.

Préparation stimulante : dépurative et efficace contre 
la cellulite. 10 gouttes de romarin, 8 gouttes de lavande, 
7 gouttes de genièvre.

Préparation amincissante : pour lutter contre l’effet peau 
d’orange, 12 gouttes de romarin, 6 gouttes de lemongrass, 
6 gouttes de géranium.

Préparation stimulante et réchauffante : stimule l’organisme 
et aide à lutter contre la bronchite. 12 gouttes de romarin, 
8 gouttes de marjolaine, 5 gouttes de basilic.

Préparation calmante et parfumée : merveilleusement 
odorante, calme et diminue le stress. 6 gouttes d’anhydride 
de rose, 6 gouttes de néroli, 6 gouttes de géranium.

Préparation tonique : tonique et senteur délicieuse. 
11 gouttes de basilic, 9 gouttes d’anhydride de jasmin.

Préparation tonique et rafraîchissante : contre la tension 
nerveuse et la fatigue mentale. 12 gouttes de romarin, 
8 gouttes de bergamote, 5 gouttes de géranium.

Préparation sensuelle : apporte tendresse et douceur. 
5 gouttes d’ylang ylang, 5 gouttes de bois de cèdre, 4 gouttes 
de citron, 4 gouttes de pamplemousse, 4 gouttes d’orange.

Précautions :
les huiles essentielles sont très puissantes, les huiles évoquées 
ici sont destinées à un usage externe, elles ne doivent pas être 
appliquées directement sur la peau. Vous devez toujours demander 
conseil à un professionnel pour l’utilisation des huiles essentielles. 
Enfant pas avant 36 mois.

Modelage destinés uniquement à vous amener vers une relaxation totale ainsi 
qu’un apaisement intérieur.Ce massage n’est pas thérapeutique, non sexuel,  
ne s’apparentant à aucune pratique médicale ou paramédicale.
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Le massage sera pratiqué avec des huiles naturelles extraits de plantes.
C’est une méthode de massage complète, la masseuse stimule tout le corps, du plus petit orteil jusqu’au 
bout des doigts.
Les bienfaits du massage Ayurvédique : il procure avant tout un profond sentiment de bien-être et détoxifie 
l’organisme. Il chasse le stress et les tensions nerveuses et améliore la circulation du sang tout en favorisant 
le drainage lymphatique. Il assouplit la peau et soigne les articulations. Pour profiter pleinement de ce 
massage et de ses nombreux bienfaits, un mot : le lacher-prise !


