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2Ma priorité
votre bien-être...
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Bienvenue...

            ... dans l’univers de l’art du bien-être.

J’ai le plaisir de vous faire partager ma passion et vous apporter 
mon savoir-faire par l’art du toucher pour vous offrir un moment 
unique.
De Rennes à l’Île de Ré en passant par Saint-Barth, un parcours 
riche en expériences professionnelles et humaines.

Mes voyages en Thaïlande, en Inde et à Bali m’ont permis de me 
former à diverses techniques en m’imprégnant de la culture afin de 
les retranscrire au mieux.
Qualité, professionnalisme, éthique et authenticité sont des valeurs 
qui me sont chères.

Je suis là pour vous donner le meilleur de mes soins et de mon 
expérience. 
Vous apporter du bien-être est un réel plaisir et m’épanouit chaque jour.
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Les massages* bien-être

Chaque personne est unique, votre massage* aussi.
Votre massage est adapté à la pression que vous souhaitez ainsi qu’aux zones de tensions sur 
lesquelles vous voulez que l’on insiste.
Pour votre confort les huiles de massage sont chauffées. Pour encore plus de détente et 
une sensation d’enveloppement, j’utilise mes avants bras et coudes pour certaines zones de 
tensions.

 Massage* Signature
Massage cocooning inspiré de mon expérience professionnelle qui vous enveloppe de 
la pointe des cheveux jusqu’aux doigts de pieds par un véritable ballet de lissages, 
pressions, pétrissages et mouvements de profonde relaxation. Un délicieux moment 
de détente.

Séance 1h00   80 €  •  1h30   95 €

 Massage* Sur Mesure 
Massage détente personnalisé. Vous composez votre massage selon votre temps et 
les zones que vous souhaitez (jambes, dos, ventre, bras, mains, pieds, visage, trapèzes 
et cuir chevelu). Une succession de manœuvres qui vous apportent un remarquable 
lâcher-prise par des mouvements lents et profonds pour soulager vos tensions. 
Pour parfaire votre massage, je vous invite à choisir l’huile de massage tonique ou 
relaxante.

Séance 30 min   45 €  •  1h00   85 €  •  1h30   100 €

 Massage* Kobido visage
Le massage Kobido qui veut dire « voie traditionnelle de la beauté » est une technique 
de beauté japonaise destinée à assurer la jeunesse du visage.
Cet anti-rides ancestral stimule l’ensemble de la circulation énergétique du visage et 
du cou. Il s’adresse également aux personnes stressées qui cherchent à se détendre.
Pratiqué de façon régulière, il permet de prolonger ou de retrouver la jeunesse de 
votre visage.

Séance 1h15   90 €
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 Massage* Balinais
Un merveilleux massage à l’huile de coco parfumé aux essences de frangipanier 
qui vous laisse une profonde sensation de bien-être général. Il active les énergies 
positives en faisant disparaître la fatigue et le manque d’énergie. 
Il alterne harmonieusement mouvements souples et mouvements plus toniques pour 
procurer un effet à la fois relaxant et vivifiant.
J’ai été formée à ce massage à Bali. (Sekar Jagat School à Nusa Dua)

Séance 1h00   80 €  •  1h30   95 €

 Massage* Thaï 
Le massage traditionnel thaïlandais (Nuad Bo’Rarn) est un massage tonique qui se 
reçoit habillé sur un futon posé au sol. Série de pressions sur des points précis et 
d’étirements, qui dénouent les tensions et libèrent le corps de ses nœuds. 
Il équilibre le corps et l’esprit et apporte une relaxation durable.
J’ai été formée à ce massage en Thaïlande (méthode« wat po » école chetawan thai traditionnal massage school 

de Chiang mai)

Séance 1h15   95 €

 Réflexologie Plantaire Thaï 
La réflexologie plantaire thaï comporte des enchaînements très complets. Toutes les 
faces du pied et de la demi-jambe sont traitées à l’aide d’un stick en bois. 
Elle rétablit l’équilibre énergétique pour une relaxation générale du corps et de 
l’esprit. 
J’ai été formée à ce massage en Thaïlande (méthode« wat po » école chetawan thai traditionnal massage school 

de Chiang mai)

Séance 1h00   75 €

 Gommage Douceur Corps
Pour optimiser les résultats de vos soins je vous invite à préparer au préalable votre 
peau avec un gommage. Votre peau sera ainsi débarrassée de ces cellules mortes. 
Vous retrouverez une peau douce et veloutée.

Séance 30 min   40 €
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Tout au long de l’année, le temps 
d’une demi-journée, d’une journée 
entre ami(e)s, d’un week-end, 
d’une semaine, d’un évènement 
familial ou autre, je vous 
propose des programmes de 
soins personnalisés.

Je suis à votre écoute pour 
organiser votre moment de 
détente à  votre domicile.



7 *Soins à but esthétique et non thérapeutique

Les rituels d’ici et d’ailleurs

Au travers de ces rituels, je vous propose un art de la beauté et de la relaxation.
Des programmes qui permettent de vous accorder une escapade détente et de goûter 
intensément aux plaisirs du bien-être.

Une parenthèse qui fait le tour de l’essentiel.

 Rituel Évasion 
Un gommage douceur corps suivi d’un massage* signature  et d’un soin visage coup 
d’éclat adapté aux besoins de votre peau.

Séance 2h00   140 €

 Rituel d’Asie       
Ce rituel vous emporte au cœur de l’Asie.
Un massage* thaï suivi d’une réflexologie plantaire thaï.

Séance 2h00   155 €

 Rituel Sérénité - La matinée bien-être 
Un gommage douceur corps suivi d’un massage* sur mesure et d’un soin visage adapté 
aux besoins de votre peau.

Séance 3h00   175 €

 Rituel Impérial - L’après-midi bien-être
Un gommage douceur corps, un massage* signature, un soin précieux des mains, un 
soin enchantement des pieds et un soin coup d’éclat visage adapté aux besoins de 
votre peau.

Séance 4h00   230 €
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Soins visage       
 

Depuis 40 ans, les laboratoires PHYT’S vous proposent des Bio-cosmétiques actifs constitués 
exclusivement d’ingrédients d’origine naturelle, sans conservateur de synthèse, labellisés BIO.
Parce que vous êtes unique, ma volonté et la volonté de PHYT’S, est de mettre en harmonie 
beauté et plaisir, efficacité et innocuité. 
PHYT’S vous propose : 

• une large gamme de soins corps et visage adaptés à vos envies et vos besoins
• des produits exclusifs pour les soins en institut
• des ampoules à usage unique qui garantissent hygiène et pureté maximales
• dans chaque soin, une multitude d’attentions (massage* des mains, des  pieds, et du  
 cuir chevelu)

 Soin  Équilibre - Une peau fraîche et lumineuse
Véritable complexe équilibrant, ce soin régule l’excès de sébum et révèle l’éclat de 
votre teint.

Séance 1h15   60 €

 Soin Anti-comédons - La réponse efficace aux imperfections
Désincrustant et équilibrant, ce soin vous procurera une peau lisse, un teint 
harmonieux, libéré de ses imperfections.

Séance 1h30   65 €

 Soin Aqua PHYT’S - Un véritable bain d’hydratation
Sensations délicieuses aux notes fruitées, ce soin enrichi en acide hyaluronique 
végétal et en aloé vera redonne à votre peau souplesse, éclat et douceur.

Séance 1h30   70 €

*Soins à but esthétique et non thérapeutique
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 Soin Énergie vitale - Revitalisant et préventif anti-rides 
Quelques notes fraîches, des textures onctueuses qui caressent la peau pour un soin 
éclat équilibrant et revitalisant qui prévient les premières rides.

Séance 1h30   70 €

 Soin d’O - Alliance d’un soin équilibrant et anti-âge  
Soin exaltant aux huiles précieuses anti-âge. Raffermissant et tenseur, votre peau est  
matifiée, retrouve tonus  et éclat.

Séance 1h30   70 €

 Soin Oligo vital - Anti-âge, nutritif et reminéralisant
Ce soin apporte confort aux peaux sèches. Régénérant et tenseur, il protège 
délicatement l’épiderme des signes du temps.

Séance 1h30   70 €

 Soin Multi vita - Véritable cocktail de vitamines  
Senteurs subtiles et épicées pour ce soin raffermissant, tenseur, reminéralisant et 
hydratant. 
Ce soin 4 en 1 redonne un coup d’éclat à toutes les peaux mâtures. 
Ses précieux actifs, cévéblé et céramide végétale de blé, lissent et tonifient la peau.

Séance 1h30  75 €

 Soin PHYT’S men - Le soin idéal pour les hommes
Nettoie en profondeur, oxygène et unifie le teint. La fatigue, le stress et les signes du 
temps s’évaporent. Vous retrouvez bonne mine instantanément.

Séance 1h00   60 €
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Mises en beauté
   des mains & des pieds

 Soin Précieux des mains
Un délicieux programme qui allie relaxation et traitement de beauté :
mise en forme des ongles, polissage, gommage douceur, soin des cuticules, massage* 
détente, masque hydratant, pose de base, de vernis et d’un accélérateur de séchage 
de la marque ESSIE. 

Séance 1h00   60 €

 Soin Enchantement des pieds 
Le rituel idéal pour préserver la beauté et la jeunesse de vos pieds :
bain détente à bulles, mise en forme des ongles, polissage, gommage douceur, soin des 
cuticules, retrait des callosités, massage* détente, masque hydratant, pose de base, de 
vernis et d’un accélérateur de séchage de la marque ESSIE.

Séance 1h00   60 €

 Soin Précieux des mains + Soin Enchantement des pieds     
Séance 2h00   110 €

 Soin Enchantement des pieds + Réflexologie Plantaire Thaï
Séance 2h00   125 €

*Soins à but esthétique et non thérapeutique



Épilations

 Sourcils • 9 €

 Lèvres • 9 € 

 Aisselles • 12 €

 Bras • 18 €

 Dos • 30 €

Les épilations sont réalisées avec des cires naturelles tièdes à usage unique, à bandes et 
pelliculables (maillot, aisselles, sourcils et lèvres).
Des forfaits avec plusieurs épilations sont possibles sur demande.

 Demi-jambes • 18 €

 Jambes entières • 28 €

 Maillot classique • 12 € 

 Maillot échancré • 16 €

 Maillot semi-intégral • 22 €

 Maillot intégral • 26 €
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Cartes d’abonnements

Pour l’achat de l’une de ces cartes d’abonnement vous bénéficiez d’une remise de
 -10 % sur vos achats de produits PHYT’S et de la carte de fidélité PHYT’S offerte.

Plume de Quartz • 250 €
Cette carte vous donne accès à :
• autant de soins proposés par l’art du bien-être que vous souhaitez dans 
la limite de 250 €
• une demi-heure de gommage douceur corps offerte

Plume de Cristal • 550 €
Cette carte vous donne accès à :
• autant de soins proposés par l’art du bien-être que vous souhaitez dans 
la limite de 550 €
• une heure de réflexologie plantaire thaï offerte

Plume de Diamant • 850 € 
Cette carte vous donne accès à :
• autant de soins proposés par l’art du bien-être que vous le souhaitez 
dans la limite de 850 €
• une heure de massage* signature offerte

Ces cartes d’abonnements sont valables pour vous-même ou personne(s) de votre choix, 
quand vous le souhaitez pendant une année.
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Cérémonies
Chaque soin commence par une 
cérémonie d’accueil, invitant à entrer en 
douceur dans votre univers de détente. 

Chaque soin se termine par une 
cérémonie de repos avec le service d’une 
boisson chaude bio et d’une gourmandise 
faite maison.

Soins et massages*
Les soins proposés par l’art du bien-être  
sont destinés aux hommes et aux 
femmes.

Les soins et massages* que je propose 
sont non thérapeutiques et ne sauraient 
en aucun cas remplacer les traitements 
et recommandations de professionnels 
de la santé.

Pour votre confort je vous fournis des 
slips jetables hommes et femmes.

Les soins et massages* ne s’adressent en 
aucun cas aux personnes en demande 
d’un contact sexuel ou érotique.

Conditions de santé
Par mesure de précautions et afin de 
vous fournir une prestation adaptée, je 
vous remercie de me faire part de toute 
information utile concernant votre état 
de santé, allergies ou blessures.

Carte de fidélité
La carte fidélité l’art du bien-être vous 
est offerte dès votre premier rendez-vous.

Produits
Les produits PHYT’S et ESSIE sont 
disponibles à la vente.

Petits plus
Je me déplace à votre domicile à partir 
de 30 € de prestations.
Un supplément de 5 € vous sera demandé 
pour les soins effectués les dimanches et 
les jours fériés.
Un supplément de 50 centimes d’euro 
par kilomètre vous sera demandé au-delà 
de 30 kilomètres de la Rochelle-Centre.

Informations complémentaires
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Suivez l’actualité de l’art du bien-être sur le 
site internet, facebook, twitter pour découvrir 
régulièrement de nouvelles offres.

Faites plaisir tout au long de l’année en offrant des 
bons cadeaux personnalisés sur mesure.



contact@lartdubienetre.eu - www.lartdubienetre.eu

Elodie David
06 74 38 30 14

Je sens que faire du bien

Jean-Jacques Rousseau

est le plus vrai bonheur

que le cœur humain puisse goûter.
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