Lieu incontournable et confidentiel, Le labo s’adresse aux personnes désireuses
de vivre une expérience unique du bien-être et de lâcher prise. Situé au cœur de
La Villa Kumquats à Béziers, Le labo vous propose une gamme de soins
réalisées par les membres de notre collectif du bien-être.

Le collectif, Pierre, Flore, Morgan, Florence, Alain, Le Parti du thé, Ostrealia notre
carte de soins

Un soin unique qui combine massage, bienfait du thé et Ostrealia.
Deux heures de célébration du bien-être.

Massage des pieds, des jambes & dos, du ventre et bras pour finir avec le visage
‘’KO BI DO’’.
A chaque étape un thé exclusif sélectionné pour ses bienfaits en pochon, ou à déguster.
Les produits Ostréalia magnifient ce massage et concentrent les trésors issus de la mer et
spécifiquement la Nacre et les extraits Spécial Tarbouriech. La nacre a un effet anti oxydant,
hydratant et de reminéralisation du derme. 100% naturel, 100% Français.
Durée : 120 min / 180 Euro
Un protocole unique et créer par Le Labo

Cinqs Continents
Un tour du monde du massage de Hawaï à l'Inde en passant par le Japon pour la douceur et le
rythme. Puis descendre vers Bali et la Thaïlande pour plus de profondeur, rejoindre l'Atlas et
l'Europe avant de finir aux Amériques pour un moment de relaxation profonde.
Durée : 60 ou 90 min / 60 Euro ou 90 Euro
Bienfaits : antistress relaxant / prise de conscience du corps.

Ko bi do - L’origine du "ko" (ancien) "bi" (beauté) "do" (voie)
Le Kobido ou < voie traditionnelle de la beauté > est créé au Japon XV eme siècle. Réservé
aux impératrices et aux geishas pour garder l'éclat de leurs beautés. Ce massage facial stimule
la circulation énergétique et libère les tensions musculaires qui favorisent l'apparition des
rides.
Prolongez où retrouver votre jeunesse en assouplissant et en tonifiant les muscles, en purifiant
la peau et en lui rendant son éclat.
Durée 60 min- 15 min de nettoyage de peau, application d'une lotion tonifiante et serviette
chaude et en fin application d'une crème de jour hydratante ou anti âge.
Bienfait : lutte contre le relâchement cutané / diminue le stress / redonne éclat, élasticité, et
micro circulation/ profonde sensation de relaxation / atténue la profondeur des rides
Il peut être donné sur 1 séance pour un moment relaxant, mais n'est efficace que sur des cures
de 10 séances rapprochés (2 à 3 par semaines) et en cure d'entretient une a 2 fois par mois.
Une séance – 75 Euros
Dix séances – 675 Euros

« Urut Pijat »
Un voyage au cœur de l'île bénie des dieux avec ce massage mêlant médecine chinoise et
ayurvédique. Des enchainements de long lissages glissés et de digit pression se mêlent à des
étirements et au doux parfums des huiles.
Durée 60 min / 60 Euro
Bienfait : Relaxation profonde/ détox travail du méridien de la vessie

Méthodes Renata França
Les Trois méthodes sont : Drainage lymphatique brésilien / remodelage et miracle face.

Pour pression ferme et un rythme rapide qui permet des résultats immédiats. Cette technique
permet de réduire les œdèmes, et réactive la circulation sanguine. Grâce aux mouvements
vigoureux et rapides notamment des pétrissages et des pincements, le corps va être remodelé
afin de modéliser les adipocytes et ainsi avoir une silhouette plus curviligne. Les mêmes
techniques sont appliquées au visage pour un lifting immédiat et un contour du visage plus
lisse.
Séance de 60 minutes : 120 Euros
Forfait unique – 6 séances et entretiens / 560 Euros

MASSAGE SONORE
Le massage tibétain, appelé aussi “massage sonore”, ou “massage aux bols chantants”, est un
soin énergétique qui utilise le son et les vibrations des bols tibétains pour apporter un lâcherprise physique et mental et un rééquilibrage global du corps.
À qui est destiné le massage sonore aux bols tibétains ?
Le massage aux bols tibétains est un soin adapté à tous, enfants, adultes et personnes âgées. Il
convient à tous ceux qui souhaitent se détendre, s’offrir un lâcher-prise global et intense, et
vivre une nouvelle expérience. Le soin aux bols tibétains n'est pas indiqué pour les femmes
enceintes et pour les personnes porteuses d'un pacemaker.

Séance de 45 Min / 75 Euro

MASSAGE MYOFASCIAL
Technique de massage en profondeur agissant sur l'ensemble du corps et permettant
d'améliorer la mobilité des tissus mous (fascias, muscles et tendons), de soulager les douleurs
et les courbatures, d'assouplir les cicatrices et éliminer les adhérences au niveau des muscles,
tendons, fascias et nerfs, mais aussi d'accroître la récupération musculaire et donc la
performance sportive. Le fascia est le tissu conjonctif qui relie et recouvre tous les muscles,
les organes et les structures squelettiques du corps. La mobilité et l'élasticité des fascias
peuvent diminuer suite à un effort intense ou une blessure.

MASSAGE DES POINTS GÂCHETTES
Ce massage se concentre sur la stimulation et la libération de « points gâchettes » dans votre
corps. Ces nodules se développent au fil du temps à travers la tension musculaire due aux
mouvements répétitifs, la tension posturale due à une position debout ou assise incorrecte
pendant de longues périodes, le stress émotionnel, l'anxiété, les allergies, les carences
nutritionnelles et les inflammations. Lorsque des points gâchettes sont présents sur nos
muscles, nous éprouvons des douleurs, des limitations physiques et une perte de fonction
normale. Ces points, aussi appelés Trigger Points en anglais, provoquent un raccourcissement
des fibres musculaires et ont une propriété appelée douleur projetée, qui crée une détresse
dans un autre muscle du corps. Par exemple, lorsque le muscle au sommet de votre épaule a
un de ces points ; il peut provoquer une douleur sur le côté de votre cou provoquant un mal de
tête. La libération des points gâchettes peut parfois être douloureuse, mais les effets sont
durables et profondément transformateurs.
TARIFS
60 min – 90 euros
90 min – 120 euros
120 min – 135 euros

Carte Cadeau
Pourquoi pas faire plaisir à vos proches, des amies en proposant une carte cadeaux unique.
Nous nous chargeons de la rédiger... en main propre ou de l'envoyer.
Un cadeau unique afin de leur offrir un moment de plaisir, d’escapade du bien-être.

Conditions générales de ventes
Réservation obligatoire.
Merci de vous présenter à La Villa Kumquats 15 Minutes avant l’heure de votre expérience.
Paiement des soins directement à votre masseuse ou masseur.
Si annulation veuillez nous prévenir 48 heures à l’avance.

La Villa Kumquats
16 Avenue Enseigne Albertini
34 500 Béziers – France
www.villakumquats.com
contact@villakumquats.com
+33 (0) 6 59 53 89 25

