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     Sur Rendez-Vous        

06 15 36 27 80  

 

 - PONTONX SUR ADOUR - 

Massage assis "Body Flash"  

& 

Réflexologie plantaire 
 

Ces prestations sont très bien adaptées aux en-
treprises, sur les lieux de travail, salons, évène-
mentiels. 

Le Bien-être par les plantes ! 

Je vous accueille dans une ambiance chaleu-

reuse pour un instant de détente aromatique. 

les soins sont effectués avec des baumes et huiles 

aromatiques qui peuvent être personnalisés.  

Mes préparations sont élaborées à partir de 

produits naturels et bio. 

Réflexologie Plantaire 

Dos assis "Body flash" 

Massage crânien 

Conseils huiles essentielles 

Fleurs de Bach 

Plantes médicinales et  

aromatiques 

Francine LALANNE 

Praticienne en techniques relaxantes  

et énergétiques 

 Elles nécessitent très peu de place 

 La durée des séances est de 15 minutes à 20 mn ~ 

 Intervention durant le temps de pause des salariés 

Ces massages permettent d'apporter une grande re-

laxation et une sensation de bien-être tout en retrou-

vant du tonus et d'être plus productif. 

Je me déplace pour 4 personnes au minimum. 

Habituellement les séances se pratiquent durant le 

temps de pause des salariés et sont financées en totalité 

ou en partie par : 

 Le comité d’entreprise 

 La direction 

 Le salarié lui-même 

Tarifs : "Body Flash"  : 15 mn —15 € 

  Réflexologie plantaire : 20 mn —20 € 

Pour tout renseignement complémentaire,  

06 15 36 27 80 

Lalanne.francine@gmail.com 

Lalanne.francine@gmail.com 

           Réflex’ Aroma  zen 

http://francinelalanne.wixsite.com/reflexaromazen 



 

Dos "Body Flash"  

Massage dos assis "Body Flash" est une technique 

issue de la Somato-Relaxologie. 

Il est composé de gestes légers et superficiels, de pressions, 

percutions et étirements.  

Il se pratique sur chaise ergonomique, dure 

en moyenne 15 mn et peut être donné dos 

habillé ou dévêtu avec huile aromatique. 

 

Les effets du  " Body Flash " : 

 La sensation de lourdeur des bras  s’estompe  

 La fonction respiratoire plus souple, plus profonde  

 Une meilleure souplesse bras, cou , tête et colonne vertébrale  

 Amélioration aux migraines chroniques  

 Diminution du stress  

 Amélioration du sommeil. 

 

 

 

Tarif séance 15 mn :  15 € 

Réflexologie Plantaire  

La Réflexologie plantaire est une technique manuelle et 

énergétique de relaxation basée sur le principe que le pied est 

la représentation miniaturisée du corps humain. Il s'agit d'équi-

librer au mieux le corps & l'esprit en traitant la personne dans 

sa globalité, c'est à dire de manière holistique. 

Des pressions rythmées sont appliquées sur les 

zones réflexes représentant organes, glandes ou 

parties du corps humain. Elles permettent de 

localiser les tensions et de rétablir au mieux 

l'équilibre du corps & de l'esprit. 

Ses bienfaits : 

 Diminution du stress  et des tensions nerveuses 

 Amélioration du sommeil, de la circulation sanguine et lymphatique  

 Soulage les douleurs musculaires et articulaires (dos, sciatique..), 
divers troubles (allergies, urinaires, gynécologiques…)  

 Renforce les défenses immunitaires. 

 Favorise les processus de détoxification du corps  

 Apporte une profonde relaxation physique & mentale  

 

La réflexologie s'adresse à tous,  de l'enfant à la personne âgée, ainsi 

que la femme enceinte à partir du 4ème mois, la séance est adaptée 

selon la personne.  

 CI :les 3 1ers mois de grossesse, phlébite et Thrombose 
 

Tarif séance : 1h00 : 45 €  (prévoir  env.1h30)  

Forfait 3 séances  (valable 3 mois): 105 € (facilités de paiement) 

Découverte : 30 mn : 25 €  

Les Huiles essentielles ...  

des trésors de bienfaits pour notre santé, notre bien-être, 

notre plaisir tout simplement ! 

L’Huile Essentielle est un extrait liquide, concentré et 

complexe, obtenu par distillation par entraînement à la vapeur 

d ’eau de plantes aromatiques ou d ’un organe de cette plante 
(fleur, feuille, bois, racine, écorce, fruit). Une huile essentielle 

est donc l ’essence distillée de la plante aromatique. Elle est 
composée d ’une centaine de molécules particulièrement ac-
tives pour la santé au quotidien. 

L’Aromathérapie est l’utilisation des 

huiles essentielles pour l ’harmonisation de la 
santé physique et mentale.  

On utilise les huiles essentielles pour : 

 Améliorer le processus de détoxification du corps  

 Renforcer le processus naturel d ’autorégulation  
 soulager la douleur  

 Lutter contre l ’insomnie  
 Assainir l ’air des pièces  
 En cosmétique et pour le plaisir  tout simplement ! 

Les huiles essentielles sont à manipuler avec  extrêmes précautions  ! 

 

Les Ateliers découvertes Aroma /Phyto  (découverte des 

plantes, leurs propriétés, critères de qualité, utilisations en toute sécu-

rité à partir de thématiques ...) 

Tarifs :   4 h : 40 €    -   2h :  20 € 


