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Niché au coeur du village d’Ansouis, découvrez 
l’Ansouisienne, l’institut confidentiel où Anaïs Gambra 

a pour promesse d’effacer par ses mains, le stress et les tracas 
du quotidien… 
Un endroit hors du temps entre colline et art où passion, 
nature et origine s’entremêlent pour vous offrir le meilleur 
de ce dont vous avez besoin.
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RELAXANT SUR MESURE 
Ce massage doux et enveloppant vous ressourcera lors d’un moment de détente 
absolu du corps et de l’esprit.

30 min. 40€  |  60 min. 70€  |  90 min. 100€  

DEEP TISSUE 
Massage profond et stimulant où les muscles sont travaillés afin de dénouer les 
tensions musculaires. Le rythme, la pression et la fréquence des étirements sont 
définis par vos soins afin de vous offrir un massage personnalisé.

30 min. 40€  |  60 min. 70€  |  90 min. 100€

LOMI-LOMI 
Massage traditionnel hawaïen, relaxant et enveloppant rappelant le balancement 
des vagues pour harmoniser le corps.

60 min. 70€  |  90 min. 100€

JAPONAIS 
Technique d’origine japonaise, inspirée du massage chinois. Les étirements et les 
pressions exercés sur l’ensemble du corps libèrent les tensions emmagasinées et 
visent à rétablir la circulation harmonieuse des énergies.

60 min. 70€  |  90 min. 100€

Les Massages
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ABHYANGA 
De tradition indienne, ce massage tonique et revigorant alterne des mouvements 
rapides énergisants et des mouvements lents et profonds.

60 min. 70€  |  90 min. 100€  

FUTURES MAMANS 
Massage doux du corps, réalisé sans huiles essentielles. Position adaptée pour 
votre confort. Recommandée après 6 semaines de grossesse.

60 min. 70€  |  90 min. 100€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
Consiste en un massage complet et minutieux des pieds et des mollets. Toutes les 
zones réflexes sont stimulées pour rééquilibrer les énergies et alléger l’esprit afin 
d’apporter repos et sécurité.

25 min. 35€  |  50 min. 60€

BALINAIS
Une composition harmonieuse de soins énergétiques ayurvédiques, thaïlandais 
et hawaïen. Sa douceur conjuguée à son intensité permet de soulager les 
contractures et de dénouer le corps pour un retour à l’équilibre et au bien-être.

80 min. 90€
PIERRES CHAUDES 
Massage cocooning et enveloppant durant lequel la douce chaleur des pierres de 
lave apporte réconfort et relaxation tout en réchauffant vos muscles.

80 min. 90€
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TOUS LES MASSAGES
(HORS LE MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES) 
Peuvent être effectués à domicile. 

Les frais de déplacement dans un rayon de 15 km à Ansouis
  

|  15% de la valeur totale de vos soins

Les frais de déplacement au-delà de 15 km d’Ansouis

|  30% de la valeur totale de vos soins

Les Massages
a Domicile
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SOIN JAMBES LÉGÈRES 
Grâce à l’application de produits, d’un enveloppement et d’un massage aux 
vertues drainantes, votre circulation sanguine sera stimulée et la sensation de 
jambes légères se fera ressentir.

45 min. | 55€  

SOIN COMPLET DU DOS
Le soin du dos allie un nettoyage en profondeur et une relaxation profonde. 
Parfaitement nettoyée, la peau est plus douce, plus lumineuse et les tentions sont 
dénouées.

60 min. | 45€

Les Soins du Corps
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RELAXATION ABSOLUE VISAGE & CORPS  
Développé exclusivement pour pallier aux maux du quotidien, ce soin hollistique 
apportera éclat à votre visage tout en dénouant les tensions au niveau du corps. 
Massage relaxant sur mesure de 45 minutes suivi d’un soin visage découverte de 
40 minutes anti-stress aux Fleurs de Bach.

85 min. | 105€  
 
 
 
 

LES CURES CORPS  
Cure de 5 massages au choix de 60 minutes  |  300€ (60€/massage)
Cure de 5 séances jambes légères (1 séance par semaine)   |   225€ (45€/séance)

Le Rituel Signature
Anti-Stress aux
Fleurs de Bach
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SOIN DÉCOUVERTE - 
PURIFIANT OU NOURRISSANT 
Ce soin 100% sur mesure permettra à votre peau un nettoyage en profondeur, 
apportera souplesse et illuminera le teint.

50 min.  |  50€  

ÉCLAT -  SOIN REVIDERM  
Ce soin revitalisant et énergisant est parfait pour les teints ternes et fatigués. 
Illumine, oxygène et protège de la pollution.

60 min.  |  60€

APAISANT -  SOIN SENSI PHYT’S  
Pour le confort des peaux sensibles et sujettes aux rougeurs, les actifs naturels 
contenus dans ce soin vont apaiser, décongestionner et diminuer les rougeurs 
diffuses.

 1 h  |  60€

HYDRATATION -  SOIN AQUAPHYT’S 
Soin du visage désaltérant, rafraichissant et hydratant en profondeur. Les traits 
sont repulpés et les tiraillements totalement effacés.

1 h 15  |  70€

Les Soins Visage
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ANTI-TÂCHES -  SOIN WHITE BIO-ACTIVE 
Illumine et unifie les teints ternis par les tâches pigmentaires avec des peelings 
doux et naturels.

1 h 15  |  70€  

ANTI-RIDES & FERMETÉ -  SOIN MULTI-VITA 
La combinaison de différents sérums et de manoeuvres spécifiques traite 
en profondeur l’apparition des rides, la perte de fermeté et lutte contre le 
vieillissement.

1 h 30  |  75€

CONTOUR DES YEUX - SOIN SUBLIM EYES 
Un soin complet et ciblé pour effacer ridules, poches, cernes et gonflements. 
Le regard retrouve éclat et jeunesse.

45 min.  |  45€

RETRAIT DES COMÉDONS
10 min.  |  5€
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ANTI-ÂGE GLOBAL D’EXCEPTION - 
SOIN PANACÉE
Un traitement complet ciblant le visage et le décolleté pour un moment 
d’exception. Ce soin réunit technologie et techniques de massages pour vous 
offrir le meilleur de l’expertise anti-âge : 
• Un massage drainant afin d’améliorer la circulation lymphatique et apporter 
de l’éclat au teint. 
• Un massage à l’aide d’un appareil visant à sculpter et redonner jeunesse
• Enfin, un massage volumateur, inspiré du Kobido pour un effet tenseur 
immédiat. Agissant précisément sur les muscles du visage pour les tonifier et 
détendre les traits.

1 h 30  |  105€

LA CURE VISAGE  
Cure de 6 soins visage achetés  |  Le 7ème offert
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ÉPILATIONS 
Sourcils
Lèvres
Aisselles
Bras
Maillot classique 
Maillot échancré
Maillot intégral 
1/2 Jambes
Jambes complètes

MAQUILLAGE  
Teinture cils ou sourcils 
Rehaussement de cils

MISE EN BEAUTÉ DES MAINS  
Manucure Express / Soin des ongles 

20 min.  |  25€

Manucure Cocooning / Soin des ongles, gommage, massage des mains et pose 
de vernis classique longue tenue

 45 min.  |  42€

Les Prestations
Esthetiques

|  7€  
|  4€
|  9€
|  12€
|  12€
|  18€
|  25€
|  13€
|  25€

|  19€  
|  30€
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MISE EN BEAUTÉ DES PIEDS 
Pédicure Express / Soin des ongles

25 min.  |  30€  

Pédicure Cocooning / Soin des ongles, gommage, massage des pieds et pose de 
vernis classique longue tenue

50 min.  |  47€  

POSE DE VERNIS 
Pose de vernis classique longue tenue
Pose de vernis semi-permanent
Dépose de vernis semi-permanent   
Retouche de vernis semi-permanent sur un ongle 

LES FORFAITS
Épilations à partir de 3 zones
Manucure express + Pose de vernis semi-permanent
Manucure Cocooning + Pose de vernis semi-permanent
Pédicure express + Pose de vernis semi permanent
Pédicure Cocooning + Pose de vernis semi-permanent
Dépose + Pose de vernis semi-permanent

|  12€  
|  25€
|  8€
|  5€

|  -10%  
|  45€
|  54€
|  50€
|  58€
|  30€



16

@ L A N S O U I S I E N N E

57 rue du Vieux Moulin 84240, Ansouis
anais.gambra@gmail.com

06 29 49 25 80
9h - 19h


	Les Massages
	Les Massages
	a Domicile
	Les Soins du Corps
	Le Rituel Signature
	Anti-Stress aux
	Fleurs de Bach
	Les Soins Visage
	Les Prestations
	Esthetiques

