
Massages classiques

Massages du monde

Forfaits et Combos

Relaxant
Sportif (deep tissue)

1h00 1h30 2h00
65€ 85€ 99€

Bols Kansu
(pieds+mollets)

45min / 50€

Balinais 1h45 / 95€

Ayurvédique 1h00 1h30
75€ 90€

2h00
110€

PRESTATIONS
ET TARIFS

Combo - Être à l'écoute de Soi
Visage 30min
Pieds classique 30min
Massage classique 1h ou Lemniscate 1h

2h00 / 130€

Combo - Bien-être Indien
Ayurvédique 1h00
Bols Kansu 45min

1h45 / 110€

Forfait 5 massages
Choix parmi toutes les prestations à 65€ + 1 prestation à 35€
offerte

309€

Forfait 10 massages
Choix parmi toutes les prestations à 65€ + 1 prestation à 65€
offerte

629€

Massages spécifiques
Crânien
Dos 30min 45min

40€ 55€Jambes
Pieds

1h00
65€

Rééquilibrage et Relaxation

Lemniscate 1h00 / 65€

Relaxation Coréenne 30min 1h00
50€ 80€

1h30
99€

Massage sur chaise 30min 45min
35€ 50€

1h00
65€

Massage en apesanteur 30min / 35€

Déplacements possibles à domicile à
partir de 1h00 de prestation.

Frais kilométriques à prévoir :  
- 5 à 15km / 5€
- 16 à 25km  / 10€
- 26 à 35km / 15€

La société Belys'Ana est affiliée
FFMBE et adhèrent à son code de

déonthologie.



PRESTATIONS
ET TARIFS

Accompagnements personnalisés

Annabelle COUVREUR
9 rue Pierre et Marie Curie
77230 MOUSSY LE NEUF

06 30 89 64 78
belysana.bienetre@gmail.com

www.belysana.fr
 

        BelysAnaBienEtre

Duo, Evènements

ME CONTACTER :

1 séance 1h15 / 65€
Forfait 3 séances 180€

1 séance 1h30 / 70€
Forfait 3 séances 195€

Aromathérapie

L'aromathérapie permet de prendre en charge certaines
problématiques physiques avec les huiles essentielles.

Olfactothérapie

L'olfactothérapie est un accompagnement de la sphère
psycho-émotionnelle grâce aux odeurs et aux huiles
essentielles. Cette technique est applicables pour les
problématiques de confiance en soi, de deuil, de stress,
d'angoisses, d'anxiété, etc.

1 séance 1h00 / 75€
Forfait 3 séances 210€

Massage personnalisé alliant plusieurs techniques telles
que les points gâchette, les étirements, le travail en
antagoniste et sur les fascias. L'objectif est de travailler en
profondeur  sur les zones de tensions du corps causées par
un efforts physique ou une situation émotionnellement
difficile. Il s'agit d'un accompagnement de la personne
dans sa globalité. Cela ne se substitue en rien au travail de
l'ostéopathe ou du kinésithérapeute ou du médecin.

Massage sur-mesure

Massage duo* 1h00 1h30
65€ 85€

2h00
99€

*Coût / personne hors frais de déplacement.
Voir les conditions tarifaires de déplacement au recto.

Prestation également disponible pour les
massages trio et pour vos évènements 
 comme les fêtes de familles, anniversaires de
mariage, enterrement de vie de jeune fille...

DEONTOLOGIE :

Les prestations de bien-être et de mieux-
être proposées ne sauraient être
confondues ou associées à toute activité à
caractère sexuel.
Toute proposition ou acte déplacé fera
l'objet d'un dépôt de plainte auprès des
autorités.

"Le(la) masseur(se), praticien(ne) en
massage bien-être ne peut refuser de
fournir des services à une personne pour
des raisons de race, de sexe, d’orientation
sexuelle, d’état civil, d’âge, de religion, de
convictions politiques, d’origine ethnique
ou nationale, de condition sociale ou de
handicap."

Séances en cabinet à Moussy-le-Neuf ou à
domicile possible (voir les conditions
tarifaires de déplacement au recto).

Numérologie
Thème complet 120€
Ce thème vous suivra toute votre vie. De demande un
acompte de 50% de la somme avant de commencer à
travailler. Prévoir 2 semaines de travail.


