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relaxation sur-mesure 15’ 10€ 15€

 enerGisant / drainant / relaxant
Modelage profond du corps personnalisé, zones au choix :  Dos, Cuir chevelu, pieds... Réalisé avec un baume corps 
100% naturel pour drainer,  énergiser ou relaxer. 

relaxant & équilibrant    90’ 65€ 90€ 
 modelaGe aromassaGe Corps
Détente complète du corps, inspiré des méthodes du  Shiatsu pour évacuer le stress et les tensions.

énerGisant 60’ 49€ 70€ 
 modelaGe énerGisant madaGasCar
anti-fatigue, ce modelage booste l’esprit et revitalise le corps sur les rythmes toniques de Madagascar.

destressant 60’ 49€ 70€  
 modelaGe profond aux bambous
Modelage musculaire intensifié par des gestuelles associées  aux bambous.

soin Confort 75’ 49€ 70€  

 mains ou pieds 
Un soin complet comprenant une manucure (ou beauté des pieds) associé à un gommage, modelage et masque 
Spécifique aux huiles essentielles pour un soin intense proposé avec une pose de base.

sCulptant 30’ 28€ 40€ 60’ 49€ 70€

 modelaGe silhouette
Modelage affinant aux gestuelles remodelantes et anti-peau  d’orange. Zones : ventre, jambes, cuisses ou fesses.

affinant et adouCissant 30’ 25€ 35€

 soin exfoliant myspa - GommaGe du monde
Exfolie et purifie : partez pour un véritable voyage sensoriel avec des senteurs du monde entier.
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Cure de 6 séanCes  30’  239€ 339€
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Chez
Bambloo
c’est sur
RDV !

Toutes nos équipes sont diplômées et appliquent les protocoles d’hygiène, conformément à la 
fiche sanitaire des métiers de l’esthétique.

Le plus bambloo  
   · venez profiter de nos cabines duo pour vous relaxer à deux. 
· tous les temps indiqués sont les temps effectifs de bien-être.
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Les protocoLes de massage decLéor sont 100% manueLs, iLs reLaxent, dénouent Les  
tensions muscuLaires et énergisent Le corps. Leurs effets sur La peau et L’esprit sont 
boostés  par Les huiLes essentieLLes contenues dans Les baumes corps.

Prise de rendez-vous en ligne 24h/24 www.bambloo.fr avec prépaiement. Les rendez-vous doivent être confirmés ou annulés la veille 
par retour de sms. Les rendez-vous non honorés, entraînent la perte du montant prépayé en ligne (ou du chèque cadeau) et peuvent 
entraîner la suspension de l’abonnement.



GommaGe express
des jambes 15’ 10€ 15€

Pour une préparation parfaite de vos jambes afin de garantir une épilation au top.

bloo zen 15’ 10€  15€

Profitez de 15 minutes de relaxation entre les mains expertes de votre praticienne bambloo à la suite de vos épilations 
(ce soin ne peut-être réalisé seul). Au choix, faites-vous chouchouter les jambes, le dos ou le cuir chevelu.

dos 30’ 21€  30€

Une version du modelage relaxant, traitant exclusivement le dos, les épaules et la nuque pour 
neutraliser les effets du stress. Pour apaiser les douleurs du dos et se relaxer.

VisaGe & Cuir CheVelu 30’ 25€ 35€

Modelage par digito-pressions issu de la tradition Japonaise réalisé sur le visage et le cuir chevelu pour 
une relaxation complète et ré-énergisante. Ce modelage est destiné à tous.

réflexoloGie plantaire 30’ 25€ 35€

Modelage des pieds par pressions des zones réflexes représentant l’ensemble des organes et parties du 
corps pour disperser les tensions (cause de déséquilibre). Cette technique douce rétablit la dynamique 
énergétique du corps.

Californien 30’   25€ 35€ 60’ 45€ 65€

Modelage traditionnel de détente par des effleurages lents et enveloppants de l’ensemble du corps, une relaxa-
tion des muscles superficiels et profonds. Vous ressortirez dans un réel état de bien-être.
Profitez de notre bar à huiles My Spa et sélectionnez la senteur qui vous transportera dans un fabuleux voyage 
Existe aussi en formule  à 4 mains                                                               60’ 85€ 120€

shiatsu             60’  45€ 65€

Modelage traditionnel Japonais utilisant une technique de digito-pressions sur l’ensemble des méri-
diens (réalisé sans huile), il harmonise les énergies en favorisant leur circulation et maintient le corps 
dans un état de bien-être et de tonus énergétique. Pour éliminer les fatigues du corps et de l’esprit.

pierres Chaudes 30’ 29€ 40€ 60’ 49€ 70€

Modelage d’origine Amérindienne réalisé avec des galets volcaniques chauds posés sur des points d’éner-
gie ou mis en contact par effleurages. La chaleur dégagée par les pierres dissipe les tensions musculaires 
et nerveuses, draine les énergies et rétablit l’équilibre du corps. Une méthode de bien-être ancestral. 
Modelage déconseillé aux personnes ayant des problèmes de circulation sanguine et lymphatique.

femme enCeinte 30’ 28€ 40€ 60’ 49€ 70€

Dans une posture adaptée à votre nouvelle silhouette, un modelage de bien-être et de relaxation  
du dos pour dénouer les tensions et des jambes pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique.  
Un moment pour soi et pour se sentir bien à deux. Dès le troisième mois de grossesse (sauf avis médical contraire).

ayurVédique 90’ 65€ 90€

Véritable institution en Inde, ce modelage énergisant et relaxant, a pour but de ré harmoniser vos énergies pour 
retrouver l’équilibre entre corps et esprit. Vous ressentirez un état de bien-être physique et mental.

siGnature bambloo 90’ 65€ 90€

Ce modelage unique vous a été concocté par nos praticiennes bambloo sur la base des manœuvres relaxantes les plus ap-
préciées de nos clientes. Profitez de notre bar à huiles My Spa et sélectionnez la senteur qui vous envoutera. Un modelage 
complet des pieds à la tête qui se termine par une pause douceur au beurre de karité. À consommer sans modération !
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Prise de rendez-vous en ligne 24h/24 www.bambloo.fr avec prépaiement. Les rendez-vous doivent être confirmés ou annulés la veille 
par retour de sms. Les rendez-vous non honorés, entraînent la perte du montant prépayé en ligne (ou du chèque cadeau) et peuvent 
entraîner la suspension de l’abonnement.

Prise de rendez-vous en ligne 24h/24 www.bambloo.fr avec prépaiement. Les rendez-vous doivent être confirmés ou annulés la veille 
par retour de sms. Les rendez-vous non honorés, entraînent la perte du montant prépayé en ligne (ou du chèque cadeau) et peuvent 
entraîner la suspension de l’abonnement.


