
Avant de procéder à un massage prénatal, informez-vous auprès de votre 
médecin pour savoir si ce genre de pratique vous est bénéfique.

Les soins pour Future Maman
Nous avons développé un programme de soins 
complets spécialement conçus pour répondre à 
toutes les exigences des futures mamans. 
Celui-ci repose avant tout sur un 
positionnement parfait sur la 
table et sur une gestuelle  
spécifique très douce, dans le respect 
du corps de la mère et du foetus.
Chaque femme et chaque grossesse 
étant unique, notre esthéticienne 
sélectionnera avec rigueur les produits 
utilisés, pour une totale innocuité.
Idéal à partir du 3ème mois de 
grossesse.

Soin Future Maman 60mn 69€
Massage global qui permet de se 
relaxer profondément, aussi bien 
au niveau physique que sur le plan 
mental. Un massage idéal pour celles 
qui recherchent une déconnection, une 
décontraction musculaire et 
un soulagement des jambes lourdes.

Soin Future Maman visage & corps 90mn 90 €
Ce rituel de la relaxation profonde et du lâcher-prise  
absolu «réveille» les ressources énergétiques et recharge 
en énergie vitale la future maman. Durant ce soin complet, 
vous pourrez recevoir un gommage corporel, un modelage 
du corps, un soin visage et un massage du cuir chevelu.

Soin Future Maman 30mn 39 €
Ce massage est ciblé sur les parties du corps les plus dou-
loureuses pendant la grossesse (dos, lombaires, jambes). 
Doux et enveloppant, il est un véritable moment de séréni-
té, source de détente, à partager avec votre futur bébé. 
Parfait pour les mamans pressées !

FORFAIT MATERNITE 180 € - 3 massages de 60 mn
Accompagner la grossesse par le massage prénatal, 
c’est s’accorder un pause bien-être de manière régulière,  
favoriser le sommeil , éloigner le stress, évacuer certaines 
tensions musculaires, notamment au niveau du dos.
Revenir plusieurs fois, c’est aussi vivre des massages diffé-
rents, au rythme des changements et de l’évolution de la 
grossesse. Ce forfait est flexible : on réserve ses dates au 
fil de l’avancement de la grossesse.
Un beau cadeau pour une femme enceinte !

Votre boutique BIO sur AGEN

Naturopathie - Réflexologie - Esthétique
Phytothérapie - Aromathérapie - Cosmétique bio 

Compléments alimentaires - Hygiène Bio
Thés - Infusions - Minéraux - Encens

Massages - Bilan de vitalité - Diététique sportive

Vanarom's Nature
Votre institut BIO sur Agen

& boutique Bien-être

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 19h Non-stop

(fermé le mercredi) 
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Ce pas, nous l’avons franchi en vous proposant 
une boutique dédiée à votre Bien-être.
A l’heure où nous cherchons tous à 
trouver les éléments qui pourraient 
nous ressourcer, nous avons le plaisir 
de vous proposer un large choix de
produits de bien-être de qualité, 
un service client efficace et
proche de vous. 

Que vous soyez plutôt 
Huiles Essentielles, Phytothérapie, 
Fleurs de Bach, Compléments 
alimentaires, Thés ou Infusions ...

Que vous soyez plutôt 
Encens, Bougies, Bols Tibétains 
ou adeptes de Minéraux et Cristaux ...

Que vous soyez plutôt intéressé(e) 
par la Cosmétique Bio, le Maquillage Bio ou les Bijoux ...

Ou encore que vous trouviez votre Bien-être par la 
Spiritualité, la Radiesthésie ou les Arts Divinatoires ...

...  Vanarom’s Nature 
sélectionne des 
produits adaptés 
à chacun 
d’entre vous ! 

Toute la richesse de la 
nature et notre savoir-faire
pour votre bien-être et 
votre santé !

De votre bien-être au 
quotidien au maintien 
de votre bonne santé, 
il n’y a qu’un pas …

Les épilations Les cures silhouette

Elles sont si douces, que même les peaux 
très fragiles peuvent être épilées.

Nos cires NATURELLES 
ou BIO sont garanties 
sans colophane et 
hypoallergéniques.

1/2 Jambes ...........................................................................15€

Jambes entières .................................................................24€

Aisselles ....................................................................................13€

Maillot simple (femme uniquement) ...............................13€

Maillot brésilien (femme uniquement) ..........................16€

Maillot intégral (femme uniquement) .......................... 24€

Dos + épaules ................................................................... 24€

Torse ......................................................................................... 22€

Bras ........................................................................................... 15€

Sourcils  .................................................................................... 8€

Lèvres  ....................................................................................... 8€

Menton  .................................................................................... 8€

Forfait épilation  ......................................................... 64€
(Jambes entières + maillot brésilien + aisselles + sourcils + lèvres)

Forfait épilation  ......................................................... 37€
(1/2 jambes + maillot simple + aisselles)

Epilation fil visage (la zone)........ 10€
(barbe, sourcils, lèvres, menton)

Hommes & Femmes

C ’est un programme de soin qui agit efficacement contre 
les amas graisseux en relançant les grands échanges 
énergétiques, circulatoires et lymphatiques. 
La praticienne alterne pétrissage, manoeuvres de percus-
sion, pincement et palper-rouler. Chacun de ces mouve-
ments garantit une efficacité raffermissante et tonifiante 
sur l’ensemble des zones traitées (ventre, hanches, cuisses, 
genoux, reins et fesses).

C ’est un programme de soin à l’action drainante pour  
lutter contre la rétention d’eau sur les jambes, les cuisses, 
les chevilles, les bras…Il se pratique avec un toucher très 
doux . Les manoeuvres sont très précises, structurées, ryth-
mées à la seconde et le parcours se fait de la tête aux 
pieds (dans le protocole de la méthode originale Vodder). 
Le courant lymphatique est relancé et les déchets sont 
filtrés et éliminés.
Retrouvez la ligne après bébé en agissant sur le retour 
lymphatique !

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h Non-stop
(fermé le mercredi)

40, rue Grenouilla - 47000 Agen
09 53 96 64 19 - www.vanaroms.fr

E-mail : vanaroms@gmail.com
Vanarom’s nature

 LA SÉANCE ................60€  
 LA CURE de10 séances   
 .....................................480€

La réflexologie
Elle se pratique en exerçant une pression soutenue mais 
douce, avec le bout des doigts sur les zones réflexes 
des pieds pour induire un état de relaxation profonde et  
stimuler les processus d’auto-guérison du corps. Elle  
entraîne la production d’endorphines, stimule les méridiens  
en lien avec divers organes et accroît la circulation de la 
lymphe dans l’organisme.

LA SÉANCE  ..................45€
ABONNEMENT de 5 séances   
 ...........................................180€

Carte Abonnements Soins

Idee Kdo !
Pensez au chèque cadeau de Vanarom’s Nature
pour offrir à vos proches un moment bien-être ! 

CURE MINCEUR ANTI-CAPITONS ET FERMETÉ

CURE DRAINANTE & DÉTOXIFIANTE

Siren 813 338 480

NOUVEAU

SOIN EN DUO

Carte 5x60mn de Massage ou Soin visage au choix   
.............................................................................................................259€

Carte 5x90mn de Massage ou Soin visage au choix   
.............................................................................................................379€

Carte 10x60mn de Massage ou Soin visage au choix    
.............................................................................................................499€



    Soin Visage.............................................................35€
Un soin idéal pour une petite pause entre deux  
rendez-vous ou quand la tension et la fatigue se  
ressentent sur les traits de votre visage.

    Soin Visage (- de 16 ans)...............................25€
Ce soin garantit aux peaux jeunes, mixtes à imperfections 
ou grasses, une peau plus douce , plus nette , libérée de ses  
imperfections avec des pores moins visibles.

    Massage Lomi Lomi..........................................60€
Influencé par les arts martiaux et la danse, le Lomi Lomi se 
démarque par la grâce et la fluidité des mouvements. Sa  
particularité réside dans de longs glissés des avant-bras 
et son toucher caractéristique. Il s’agit de rétablir un  
sentiment d’unité, d’équilibre et d’harmonie. 
Il se pratique à l’huile de Monoï !

    Massage aux Pierres Chaudes...............60€
D’origine amérindienne et hawaïenne, le massage aux pierres 
chaudes est une technique de massage utilisant des pierres 
de basalte d’origine volcanique. Un soin cocooning par  
excellence, idéal en saison froide !

    Massage relaxant ...........................................60€
Massage qui utilise des mouvements lents, fluides et enve-
loppants permettant une profonde relaxation physique et  
psychique. La pression du massage est accentuée pour  
soulager les tensions. 
Indiqué pour les personnes souffrant de douleurs chro-
niques ou musculaires.

    Massage Suédois......................60€
Le terme « massage suédois » se rapporte 
à une variété de techniques fermes et  
vigoureuses comme : pétrissage, friction, per-
cussion et vibration. Il favorise la libération des  
tensions et la récupération tout en procurant 
une meilleure souplesse. Parfait pour les  
    sportifs !

    Massage Shiatsu............................................60€
Suivant les principes de la médecine chinoise, le shiatsu 
stimule les points d’acupuncture qui manifestent un manque 
d’énergie et libère ceux qui ont accumulé un trop-plein. Le 
shiatsu vise à rétablir la circulation de l’énergie vitale, Il 
se pratique en exerçant une pression plus ou moins forte 
sur des points précis (les tsubos), situés le long des méri-
diens et régissant un organe ou une fonction spécifique 
afin d’éliminer les blocages, de stimuler les points faibles et 
d’activer les forces naturelles d’auto guérison. 

    Soin Visage Vanarom’s.............................65€
A tout âge, les femmes sont préoccupées par la beauté et 
la jeunesse de leur peau.
Votre esthéticienne choisira les produits de soin adaptés 
suivant vos objectifs beauté et votre type de peau. 
L’allié de toutes les femmes !

    Soin Facial Japonais......................................65€
Véritable soin «anti-âge global», ce lifting manuel inspiré 
du massage japonais agit en profondeur sur les rides, la 
fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat. Vous retrouvez 
une peau repulpée, lissée, un teint éclatant et un esprit 
parfaitement détendu.

    Soin Tuina du visage...................................65€
Massage permettant de stimuler différents points éner-
gétiques présents sur le visage, le cou, le crâne et les 
épaules. La technique consiste à effectuer des pressions 
plus ou moins fortes tout en effectuant des mouvements 
glissés sur la peau. Ce soin permet de revitaliser les tissus 
et ainsi retendre naturellement la peau, d’apaiser les af-
fections cutanées, notamment celles liées à la circulation 
ou aux hormones; de faciliter la mémoire et la concentra-
tion.  Bénéfiques contre l’insomnie, l’anxiété, les maux de 
tête et  le stress.

    Massage Abhyanga.......................................60€
Massage originaire de l’Inde, issu de l’Ayurvéda. Par le 
biais de pressions circulaires et glissées, de frictions,  
d’acupressions mais aussi d’étirements, l’Abhyanga  
stimule l’énergie vitale et revitalise le corps et l’esprit.
Se pratique à l’huile de Sésame chaude !

    Soin Royal SHIRODHRA...................................90€
Shirodhara est une ancienne pratique ayurvédique de 
guérison effectuée en Inde, vieille de plus de 5000 ans. 
Cette pratique consiste à verser sur le front un filet continu 
d’huile tiède de sésame. Le shirodhara est très bénéfique 
pour les problèmes de stress, d’anxiété, d’hyperactivité, ou 
encore la fatigue. Les yeux se reposent, le mental s’apaise. 
La séance se termine par un massage du visage et du 
crâne, très relaxant. Le shirodhara allie une harmonisation 
globale et une détente optimale.

    Massage Podikizhi............................................90€
Ce massage aux pochons aide le corps à se libérer des 
tensions et des blocages pour retrouver sa vitalité. La 
technique consiste en l’application de pochons chauffés 
à l’huile de sésame remplis d’herbes relaxantes et aroma-
tiques sur la peau après l’avoir relaxé par un massage 
Abhyanga à l’huile de sésame chaude.

    Massage Signature Vanarom’s.................84€
Créé par nos soins, le massage signature Vanarom’s 
vous offrira une expérience hors du commun grâce à une  
approche variée, rythmée et globale. Combinant diffé-
rentes techniques, ce soin va allier le travail profond des 
méridiens de l’Ayurvédique, la sensation enveloppante 
du Lomi-Lomi, les points d’acupressions du Shiatsu, les  
étirements du Suédois, la douce chaleur des Pierres 
Chaudes et les bienfaits du lissage Californien.

    Soin Corps Rituel Zen.....................................96€
Ce rituel est un véritable festival de saveurs grâce à un 
gommage, un enveloppement et un massage ! L’envelop-
pement complète à merveille votre détente car il introduit 
un massage crânien durant la pose et rendra votre peau 
encore plus douce et belle.

    Soin Visage Cold Hot.....................................90€
Effacer les marques du stress en stimulant le système  
lymphatique de votre visage. Ce soin exceptionnel utilise 
le froid naturel des pierres de Marbre pour activer les 
points d’énergie du visage et la chaleur réconfortante des 
Pierres Chaudes de Basalte.

    Massage du Dos.................................................35€
C’est l’une des parties du corps possédant le plus de  
terminaisons sensorielles. C’est aussi l’endroit où les tensions 
s’accumulent le plus, notamment dans sa partie supérieure 
et qui est difficile à atteindre par soi-même.

    Massage des Jambes.....................................35€
Le massage des jambes active la circulation sanguine et 
délasse les membres fatigués.
Ce massage permet d’apaiser la sensation de jambes 
lourdes.

    Massage crânien...............................................35€
Basé sur les principes du massage ayurvédique, le  
massage crânien consiste à effectuer des mouvements sur 
l’ensemble du crâne.
Ce massage est ainsi particulièrement indiqué pour les 
personnes plongées dans la vie active et le stress du  
quotidien.

    Massage du ventre..........................................35€
Il existe une étroite liaison entre notre cerveau et notre  
abdomen, à tel point que l’on peut le qualifier de « second 
cerveau ». Ce soin est destiné aux personnes souhaitant  
améliorer leur confort digestif et émotionnel.

Les 90 minutes

    Soins du Corps Gommage 
    avec Modelage ................................................65€
Offrez-vous une parenthèse relaxante et enchantée dans 
notre institut avec les soins du corps naturels et Bio,  
délicats, nourrissants ou revitalisants pour la peau.
A vous de choisir le parcours de beauté le plus 
adapté à vos envies ...

    Facial Cupping ................................................65€
Ce soin a pour objectif de lifter le visage et de permettre 
un drainage lymphatique du tissu sous-cutané. Il  atténue 
considérablement les rides et les ridules du visage, diminue 
les cernes, les poches et les ridules du contour de l’oeil, 
redessine l’ovale du visage pour lisser le double menton 
et raffermir la peau. Booste naturellement la production de 
collagène et d’élastine pour un teint lumineux.

Les Express 30 minutesLes 60 minutes

Vanarom’s Nature ne propose pas de massage sexuel, 
érotique, tantrique, naturiste... ou autre prestation similaire.

Les prestations de bien-être proposées ne sont 
aucunement associées aux techniques de kinésithérapie, 

médicale ou de gymnastique rééducative.

Le 180 minutes

Rituel Splendeur d’Asie

Vous rêvez d’un pur moment de détente afin 
de déconnecter de votre quotidien, vous 

ressourcer pleinement ? Profitez d’un puissant 
moment de relaxation et d’évasion grâce a 
ce Rituel d’Asie complet où se succèdent  

harmonieusement le Soin facial Japonais, le 
Massage Tui Na mais aussi  Le massage  
Crânien, des mains et la Réflexologie  

plantaire qui apporte une détente douce et 
profonde. Très riche en terminaisons  

nerveuses, le massage des extrémités du 
corps permet une détente rapide, un lâcher 

prise total et une relaxation intense.  
Tout est réuni dans ce soin de 3h.

180€

Vanarom’s Nature ...  le bien-être à la carte
    Massage Tibétain aux bols........................90€
Le massage tibétain débute par un massage tonique, 
constitué de pressions fermes, accompagnées de pétris-
sage et de frictions, dont le but est de dénouer le corps, 
de l’assouplir pour libérer son énergie. Les bols sont ensuite 
introduits un par un, posés sur le corps puis glissés lente-
ment pour être placés sur un chakra ou un organe. Les bols 
sont frappés doucement  avec un maillet dans un ordre et 
un rythme bien précis.

    Massage à 4 mains (1h).........................115€
Massage spécifique conçu et réalisé simultanément par 
deux praticiennes : un ballet de quatre mains qui s’har-
monisent afin d’accentuer les sensations et de démultiplier 
les bienfaits du modelage pour amener à une relaxation 
encore plus profonde.
Avec quatre mains, le cerveau ne parvient plus à se 
concentrer de façon précise sur les gestes et lâche prise 
totalement. Vous êtes donc plongé dans un état de séréni-
té absolue et votre corps est complètement détendu.  Offre 
un moment de détente et de relaxation incomparable.

    Tuina Visage et Corps (1h45).............115€
Le Combo Visage et Corps shiatsu est idéal pour se dé-
tendre. Il permet de calmer le stress et de relâcher des 
tensions. De manière générale, il renforce l’organisme et 
ses défenses immunitaires. Par ailleurs, il permet de soula-
ger des douleurs musculaires ou articulaires, mais aussi de 
revitaliser le corps et les organes. Pour bien vieillir, le mas-
sage shiatsu est recommandé pour ses bienfaits sur la san-
té ainsi que sur l’esprit. S’offrir un massage shiatsu constitue 
avant tout un moment de bien-être pour soi.

    Tuina Pieds et Corps (1h45).................115€
Le Shiatsu du pied est un art traditionnel où se mélangent 
le bien-être physique et la spiritualité. Dans la grande 
tradition Japonaise, les pieds sont considérés comme le 
porte-parole de notre santé et de notre âme. Associé au 
Shiatsu du corps il vous permettra un meilleur ancrage au 
sol afin d’être pleinement dans ce monde, créatif et serein.

    Rituel Gourmand (2h)..................................120€
Venez vivre un moment unique à la découverte du bien-
être, du goût et lâchez prise durant 2h. Découvrez notre 
modelage qui transporte intégralement le corps et l’esprit 
grâce à ses senteurs gourmandes de Mangue, Fruits de 
la Passion, Feuilles vertes…, Le modelage corps conjugue 
des manœuvres libératrices de toute tension pour un re-
lâchement total et qui dénouera chacune de vos tensions. 
Lisser visiblement votre visage et redonner fermeté et élas-
ticité à votre peau avec notre soin visage sur-mesure. Ce 
rituel comprend un gommage, un enveloppement, un mode-
lage et un soin visage 100% sur mesure.

    Rituel Bord de Mer (2h).............................120€
Ce Rituel Marin d’exception offre une régénération ultime 
et une relaxation profonde. Les bienfaits revitalisants des 
algues marines s’associent à un modelage corps pour gom-
mer la fatigue, les tensions et le stress. Puis réveillez l’éclat 
de votre teint avec un soin visage aux vertus détoxifiantes. 
Ce rituel comprend un gommage corps, un enveloppement 
corps, un modelage et un soin du visage 100% sur mesure.

Vanarom’s a soigneusement élaboré des rituels holistiques 
qui assurent une prise en charge globale du visage et du 
corps. Grâce à nos modelages manuels, de la tête aux 
pieds, la détente est immédiate et durable.
Nos soins sont 100 % manuels, sans appareil, car nous 
croyons qu’il n’y a rien de mieux que la main pour dénouer 
les tensions, sublimer la beauté et ressourcer la peau.


