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ZIGZAGM A S S A G E



Et si cette année, 

le massage bien-être s’invitait à 
votre événement...?

Nos ZigZagueuses et ZigZagueurs,

praticiennes et praticiens en 

AYURVEDA, 

vous proposent une animation 

massage anti-stress !

Pour que le voyage soit au cœur du 

bien-être, notre petite tribu vous 

emmène dans un monde de détente 

et de relaxation, inspiré des traditions 

ayurvédiques.



Parmi les soins ayurvédiques : le massage abhyanga.

Par le biais de pressions circulaires et glissées, de

frictions, d’accupressions mais aussi d’étirements,

l’Abhyanga apporte détente et harmonise le corps,

grâce notamment à son rythme, alternant mouvements

fluides, rapides et tonifiants. Renforcement du système

immunitaire, amélioration de la respiration et de la

circulation, assouplissement des articulations et

renforcement du tonus musculaire, autant de

propriétés qui font du massage abhyanga un excellent

soin rééquilibrant.

L’ayurvéda est à la fois une philosophie et une

médecine holistique née en Inde il y a plusieurs

milliers d’années. Reconnue comme méthode de

soin par l’OMS depuis 1982, elle s’appuie sur le

caractère unique de chaque individu et cherche à

soigner à la fois le corps et l’esprit.
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Massages courts sur chaise 

• Massage dos – 10 min 
Pour relâcher les tensions, redonner du tonus et de 
la vitalité, et activer la circulation

• Massage tête – 10 min
Pour une détente du crâne et un apaisement 
immédiat

• Massage des mains – 10 min
Pour une stimulation énergétique et une détente 
mentale. Réalisé avec de l’huile de sésame. 

• Massage des pieds au bol Kansu – 20 min
Pour chouchouter les pieds et harmoniser le corps.
Réalisé à l’huile de sésame ou beurre clarifié (ghee)

Tous nos massages événementiels sont exécutés par
des masseurs professionnels, qui ont adapté le
massage abhyanga afin qu’il réponde aux conditions
d’une animation sur événement. Nous vous proposons
ainsi différents type de soins :
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Massage long sur table 
Nous pouvons également proposer le massage abhyanga sous notre
tente chauffée. Ce massage est réalisé à l’huile tiède de sésame (le
massé est en sous-vêtements) et dure entre 45 min et 1h15.



1

Mettez en place un Espace
ZigZag Massage sur votre
événement. Vos visiteurs
pourront venir profiter
gratuitement d'un massage
anti-stress pendant quelques
minutes. Le coût de nos
prestations pour la venue de
deux ZigZagueurs :

• 400 euros la demi-journée
• 700 euros la journée

Nos Formules au choix

2

Nous nous installons
gracieusement sur votre
événement et nous vous
reversons 5% à 10% de nos
recettes, le prix des massages
étant libres à partir de 5 euros
pour les massages courts et
40 euros pour les massages
longs.

OPTION
Offrez un temps de massage à votre équipe  !

A votre demande, nous convenons d’horaires spécifiques avant ou
pendant l’événement pour masser votre équipe.
Nous pouvons vous proposer des massages courts sur chaise de 10
à 20 min selon notre carte de soins, ou des massages longs sur table
d’une heure à l’huile de sésame tiède.
Ces temps mis à votre disposition seront facturés 70 euros l’heure
pour deux masseurs (soit 35 euros/heure par masseur).

+



• Espace plat de 9m² (dim. 
3mx3m)

• Installation en 1h.
• Raccordement électrique si 

espace non éclairé de nuit
• Accès eau potable
• 2 places parking pour 

véhicules de 6m de long

L’hébergement de la tribu peut
se faire dans nos propres
véhicules, aménagés pour cette
occasion.

Fiche Technique

Massages courts Massages courts + longs
• Tente  9m² (dim. 3mx3m) 

+ espace chaises     
ergonomiques 2mx3m. Soit,
en tout, un espace plat de
15 m² minimum à prévoir.

• Installation en 2 ou 3 heures 
selon conditions météo. 
Démontage en 2h.

• Raccordement électrique
• Accès eau potable 
• 2 places parking pour 

véhicules de 6m de long

L’hébergement de la tribu peut
se faire dans nos propres
véhicules, aménagés pour cette
occasion.

Pour une détente optimale des
festivaliers, nous adorons nous
installer les pieds dans l’herbe et
à l’ombre sur des espaces à la
fois passants et propices au
cocooning ! A voir avec vous !



Nos formules ne vous conviennent pas?
Vous en imaginez d’autres?

ZigZag Massage peut se décliner selon vos besoins, votre budget, vos envies. 
Parlons-en !

Pauline Pagliuzza

contact@katha-yatra.com
www.katha-yatra.com

Magali Langlade

plantemois@gmail.com
www.plantemois.com

contact@zigzag-massage.fr
www.zigzag-massage.fr



Ils nous ont fait confiance…

Le Grand Bivouac – 2017

Résistances - 2018

Festival de Thau – 2018

Les Goûts d’Arts Gais – 2018

Font’Arts – 2018

Les Aériennes – 2018

Vendée Country Music – 2018

Festival d’Aurillac – 2018

Champ Libre – 2018

Festival Intergalactique des Bateaux 

Spectacle - 2018

… et ça continue !


