
 

Uniquement sur RDV 
06 83 53 83 36
contact@oz-massage.fr

Tarif unique  60 € de l'heure 
Déplacement compris dans un périmètre de 20 km 

autour de La Petite Pierre (Alsace 67)
(autre secteur me consulter, je m'adapte !) 

 
 
 
 
 
 

Horaires
Tous les jours de 10h à 19h (weekends et jours fériés compris)

(autres horaires me consulter, je m'adapte ! ) 
 
 
 

Prenez un instant pour vous dans une ambiance chaleureuse et
bienveillante. Je me déplace avec tout mon matériel. Il vous suffit
simplement de vouloir vous accorder une pause douceur pour vous
détendre et vous ressourcer,  je m'occupe du reste !  

Nathalie ,Praticienne certifiée en  techniques de massages Bien-Être
 
 
 
 

Massage 
Bien-être 
à domicile

 ou sur votre 
lieu de vacances 

 
 
 
 
 

Massage de relaxation,non thérapeutique sans ambiguité



Carte 

des Massages 

Le Grand Relaxant                               1h ou 1h30
Envie de douceur et de cocooning ? 
Massage au mélange magique de deux techniques qui
vous amèneront à une profonde relaxation du corps et de
l'esprit. A la fois doux et enveloppant il vous fera oublier
votre quotidien pour un réel lâcher prise du corps et de
l'esprit  !                

Le Sportif                                              1h à 1h30
Après l'effort il aide à récupérer plus rapidement,
diminue la fatigue et les courbatures.
Avant l'effort , stimulant, il prépare le muscle en le
chauffant et le rendant plus souple et réactif       

Détente Dos                30 min - 1h / 30 € - 60€

Randonneur               30 min - 1h / 30 € - 60€ 
Favorise la détente, soulage les tensions musculaires
après l'effort. Jambes complètes et pieds              

 Réservation d'1 h minimum Tarif unique 60 €/l'heure 

Le dos est la zone du corps où on accumule le plus de
tensions musculaires. Que ce soit au niveau de la nuque,
des épaules, des omoplates, des reins ou des lombaires,
Pour évacuer et soulager les tensions du quotidien , à
consommer sans modération ! 



 

Carte 

des Massages 

Le massage signature "Oz                  1h à 1h30 

Laissez vous émerveiller par la Magie de mon massage 
 signature  ! 
Il allie à la fois douceur et dynamisme pour un effet
magique  garanti ! 

Détente "Tête - Mains - Pieds "         1h à 1h30
Ce massage se pratique sur les 5 extrémités du
corps. Inspiré des techniques de détente de
réflexologie plantaire, palmaire et crânienne, il
stimule les zones réflexes situés dans les parties du
corps les plus sensibles. Associés à des
mouvements doux et enveloppants , il apporte une
sensation de profonde relaxation et d'apaisement. 

Massage de relaxation,non thérapeutique sans ambiguité

Indian Head                                         1h à 1h30
Massage du buste, de la nuque, des épaules, du cou,
du visage, de la tête. Délasse les tensions, rééquilibre
le flux énergétique pour retrouver calme et sérénité. 
"Se vider la tête"
Bonus : techniques de modelage japonais liftant et
dynamisant du visage , effet bonne mine garanti !   



 

Carte 

des Massages 

Réflexologie plantaire de détente                1h 
Massage de détente et de stimulation des zones réflexes
des pieds. A la fois doux et stimulant, il agira sur
l'ensemble du corps , vous procurant un réel moment de
relaxation global. Excellent également pour relancer la
circulation sanguine (jambes lourdes)
Vous repartirez l'esprit et les pieds légers ! 

Future maman                                     1h à 1h30      
Proposé à partir du 4ème mois de grossesse et jusqu'à
fin du 8ème mois, avec des huiles végétales bio
adaptées sans huile essentielle . 
Le massage de la femme enceinte est un moment
particulièrement précieux. Il est une véritable source de
détente et de relaxation , en contact étroit avec bébé au
travers du sens du toucher .
Bonus Futurs parents                  
L'Atelier apprentissage massage bien-être de votre bébé
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Le Toucher Bien-Être              30 min à 60 min
Parce que vous êtes fragilisé par la vie, la maladie, l'âge
ou en situation de handicap, le bien-être est à la portée
de tous, parce que vous êtes unique. 
Massage doux et enveloppant, adapté.

Réservation d'1 h minimum Tarif unique 60 €/l'heure 


