
Zéna Bien-être
Espace Beauté

Soins de l’Orient à l’Occident concoctés par Amal

Uniquement sur rendez-vous

0471/56 56 03

TVA: BE 0895.288.818

Rituels massages

Commencez votre voyage en vous laissant envelopper par la douce chaleur du sauna qui 
élimine efficacement les toxines.
Puis, confiez votre corps aux mains expertes de votre masseuse qui alternera mouvements 
fluides et pressions pour dénouer toutes vos tensions. Un massage qui stimule l’essentiel des 
organes sensoriels grâce aux huiles chauffées et maintenues à température pendant toute la 
durée du soin, pour une sensation de bien-être absolu...



Massages :
Visage + nuque + trapèzes  30min       30 €

Dos revitalisant 30min                     30 €

Réflexologie plantaire 45min               40 €

Sérénité 60min                         60 €

- Aux pierres chaudes

- Cocoon « Femme enceinte »

- Oriental

Evasion 75min                          70 €

- Californien

- Aux ballotins d’épices précieuses

- Singapour

L’oriental

Un massage spécifique pour toute personne à la recherche de 

ressourcement et de réconfort. Idéal après une période de vie 

particulièrement intense, ce soin est à la fois relaxant et dynamisant. 

L’alternance de manœuvres manuelles douces et stimulantes, il offre un 

puissant réconfort. 

Dénouées en profondeur, les tensions physiques et émotionnelles de 

l ’ensemble du visage et du corps (visage, cuir chevelu, nuque, dos, ventre, 

jambes, pieds) s’envolent en douceur...

Le Cocoon

Ce massage doux et enveloppant est tout particulièrement adapté 

aux besoins spécifiques des futures mamans, telle une véritable 

parenthèse cocooning. Confortablement installée sur un pouf 

moelleux (les bras et la tête s’abandonnant sur le lit de massage), 

un massage du dos profondément délassant débute, Le soin se 

poursuit allongée sur le dos, pour un maximum de confort. Il 

détend intensément les muscles des jambes et du dos, tout en 

soulageant les tensions et les inconforts liés à la grossesse. Un 

moment unique de relaxation pour vivre sa grossesse dans une 

grande sérénité.



Singapour

Un massage puissant, profond et rythmé 

empruntant des techniques de tradition indienne : 

pressions circulaires, glissées et frictions. 

Acupressions, tapotements et étirements. La peau 

s’échauffe, les muscles du corps entier se relâchent : 

dos, jambes, pieds, bras, épaules, nuque et ventre. 

Enfin, vous aurez également le luxe de recevoir un 

massage d'une zone privilégiée de votre choix. Le 

corps et l ’esprit font le plein de vitalité, pour un 

regain d’énergie,

Dos revitalisant

Un massage musculaire profond et ciblé sur le dos 

(trapèzes, omoplates, paravertébraux), la nuque et 

le cuir chevelu, par une alternance de pressions, de 

pétrissages et d’étirements thaïlandais. Pour une 

décontraction totale, les tensions des jambes sont 

également évacuées. Intensément revitalisé et 

dénoué, le corps retrouve son équilibre.


