
Praticienne en massage bien-être   

06.80.92.60.49 

https://melimelozen.wordpress.com 

 

Méli Mélo 
Zen 

Un tour du monde en massages 

Rendez-vous à domicile sans frais dans un rayon de 
30 km autour d’Auneau 

Mélanie GAZENGEL 
Se relaxer, s’évader,  

s’harmoniser ,se détendre  

tels sont les buts  

de profiter ou d’offrir  

des instants de bien-être. 

 

Tous mes massages sont des soins de bien-
être et de relaxation non thérapeutiques et 

non  médicaux à caractère non sexuels  

Méli Mélo 
Zen 



Modelage Indien  Ayurvédique  

Selon l’Abhyanga voyagez vers l’Inde le 
temps de ce modelage énergisant à l’huile 

ayurvédique  chaude dont la vertu est  
d’ agir sur les articulations et  la  

circulation des  énergies. 

                        50 euros  1h / 70 euros les 1h30 

Femme enceinte indien   
selon l’Ayurvéda  

(à partir du 4èmemois) 

Dénoue les tensions des lombaires, donne 
les jambes légères. Adapté en fonction de 
la nature de chacune. 

60 euros 1h15 

Réflexologie plantaire Thaïe  

Equilibre et dynamise  
l’organisme par 
stimulation des points  
réflexes des pieds.   
Modelage des mollets.  

50 euros 1h00 

Massage Japonais du Visage 
Liftant, repulpant avec des points précis 
relaxant tout le corps.           50 euros 1h00 

Relaxation au Sol  (en tenue de détente) 

Massage thaï traditionnel                    
(yoga Massage)     

Détend et apaise le corps et l’esprit, efface 
les tensions et renforce la vitalité. 

Relaxation Coréenne  
Lâcher prise par vibrations et ondulations 
des tensions. 

60 euros 1h / 75 euros 1h30 

40 euros les 45min  pour les enfants 

Modelages relaxants au choix  

Californien suédois 

Enveloppant et profond, il détend les mus-
cles. 

Lomi Lomi Hawaiien 

Pratiqué avec les avant bras, la détente 
est totale rappelant le rythme des  
vagues. 

Balinais 

Partez en Indonésie en profitant de ce mo-
delage déroutant avec des rythmes lents 
et rapides  

40 euros les 45 min (espace dédié uniquement)       

50 euros 1h                          60 euros 1h15  

Massage Amma Assis 20 min   

Technique japonaise d’acupressions pour 
retrouver tonus, vitalité et  détente.  

 17 euros les 20 min 


