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Le bien-être 
  à Strasbourg

Rébecca Metzger, Praticienne Bien-Être Certifiée

Espace bien-être  4a rue des roses à Strasbourg Neudorf
06 59 35 33 25 - contact@lebienetreastrasbourg.com

www.lebienetreastrasbourg.com

Massages à l’huile
Massages assis
Réflexologie

Le bien-être 
  à Strasbourg

SUR RENDEZ-VOUS

Espace bien-être
à Strasbourg Neudorf 
à 100 m de la Place du Marché

REJOIGNEZ-MOI SUR FACEBOOK
(massages à gagner, actualités, offres…) 
Rébecca Metzger - Le bien-être 
à Strasbourg
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Pour prendre rendez-vous

Je vous reçois sur rendez-vous
à mon espace bien-être

à votre domicile, ou en entreprise.
Déplacement à partir d’1h de prestation.

Frais de déplacement selon distance.

-15%
étudiants

Bienvenue !

Rébecca Metzger
Praticienne Bien-Être Certifiée
Fédération Française du Massage  
Traditionnel de Relaxation

Il s’agit de massages de bien-être non thérapeutiques

Bon cadeauFAITES PLAISIR À VOS PROCHES
Offrez un bon cadeau pour  
un massage à l’huile, massage  
assis ou une séance de réflexologie

Bienvenue à mon espace bien-être en plein cœur 
de Neudorf à Strasbourg dans un cadre zen pro-
pice au calme et à la sérénité.

Depuis 2011, je propose mes prestations aux par-
ticuliers, aux entreprises et dans les hôtels, spas. 

Initiée à l’aromathérapie, j’utilise des huiles natu-
relles et biologiques dans le plus grand respect de 
la nature et de son environnement.

A l’écoute et soucieuse de vous faire passer un 
moment de détente des plus agréables, je vous 
propose plusieurs techniques de massages : avec 
ou sans huile, sur table de massage ou sur chaise 
ergonomique, ainsi que la réflexologie.

Au plaisir de vous rencontrer.



Formule au choix avec massage assis ou massage  
aux huiles pour chaque participant
Une ambiance zen créée chez vous
Un cadeau offert à chaque participant
Le massage est offert à la personne qui organise
A partir de 22 e par personne

   Huiles naturelles 
      & biologiques

Tarifs (prix TTC 2017)

Séance de 30 min 35 e
Séance d’1h 58 e

Formules
2 séances de 30 min / 1h 67 e/112 e
5 séances de 30 min / 1h 157 e/260 e
10 séances de 30 min / 1h 300 e/500 e

Abonnement annuel 
1 séance par mois pour être en forme toute l’année !
12 séances de 30 min 29 e/mois
12 séances d’1h 49 e/mois

Réflexologie

Demi-journée  
entre ami(e)s

Un très bon moyen de revitaliser 
et réénergiser votre corps. Une 
technique millénaire d’orgine 
chinoise qui permet de libérer les 
tensions et d’améliorer la circu-
lation sanguine et lymphatique.

Organisez un moment de bien-être 
avec vos proches, chez vous ou dans 
un lieu à convenir (anniversaire, 
enterrement de vie de jeune fille…) 

à partir de
4 

personnes

Fête de famille
Départ à la retraite
Journée détente

Séances variables de 10 à 20 min

Tarifs (prix TTC 2017)

Séance de 20 min 22 e

Formules
2 séances de 20 min 42 e
5 séances de 20 min 99 e
10 séances de 20 min 192 e

Abonnement annuel
1 séance par mois pour être en forme toute l’année !
12 séances de 20 min 19 e/mois

Massage assis (amma)

Massage court et tonique de 20 min  
Technique d’origine japonaise, il fait baisser la tension ner-
veuse et, par son action dynamisante, redonne du tonus et 
améliore la concentration.

Pratiqué sur une chaise  
ergonomique confortable et 
sans huile sur des personnes 
habillées. Il permet de détendre 
le dos, les épaules, la nuque et 
les bras très sollicités au travail.

Une animation de détente 
pour vos événements
En intérieur ou en extérieur, à domicile ou sur le 
lieu de votre choix, le massage assis est un moment 
de détente très apprécié en famille ou en groupe.

Animation également possible en entreprise !

de 10
à 40 

personnes

Massages à l’huile
Accordez-vous un moment de 
détente et de bien-être,  
et profitez des vertus relaxantes,  
revitalisantes ou encore 
drainantes des massages à 
l’huile.

Massage relaxant  
Massage lent et profond, idéal en cas de stress, surmenage, 
fatigue nerveuse, tensions musculaires.

Massage ayurvédique 
Massage dynamique d’origine indienne où s’alternent les 
mouvements lents et rapides et les techniques revitalisantes.
 
Massage drainant 
Massage qui active la circulation. Idéal en cas de jambes 
lourdes, digestion difficile, accompagnement perte de poids.

J’adapte ma pratique à chaque personne et aux publics spécifiques ou 
sensibles : sportifs, séniors, femmes enceintes, enfants

   Huiles naturelles 
      & biologiques

Bon cadeau 
Pour un anniversaire, une fête, 
un mariage ou le plaisir d’offrir !

Tarifs (prix TTC 2017)

Séance de 30 min 35 e
Séance d’1h 58 e
Séance d’1h30 85 e

Formules
2 séances de 30 min / 1h 67 e/112 e
5 séances de 30 min / 1h 157 e/260 e
10 séances de 30 min / 1h 300 e/500 e

Abonnement annuel 
1 séance par mois pour être en forme toute l’année !
12 séances de 30 min 29 e/mois
12 séances d’1h 49 e/mois

Bon cadeau

Valable pour toutes les prestations de massages à l’huile, assis ou réflexologie


