MATAZEN

Centre
de Formation
Professionnelle
&
Ligne Cosmétique

Matazen
Cher partenaire, je suis ravie de vous faire découvrir
notre ligne cosmétique visage et corps naturelle
permettant de faire voyager vos clientes
aux 4 coins du monde.

Matazen est également centre de formation
pour professionnelle en massages du monde
situé dans un cadre zen et verdoyant
en Normandie .

Le rituel KYOTO (tous types de peau)
Rituel visage et corps, hydrate en profondeur, éclaircit le teint, renforce
l’élasticité, apporte énergie grâce aux thés vert et vitamines.
Les produits cabine et vente


Gommage visage et corps thé vert Matcha



Huile massage et enveloppement fleurs de camélia et magnolia



Huile massage et enveloppement thé vert



Masque visage absorbant thé vert



Baume massage karité et fleurs ylang ylang

Le rituel MALDIVES (peaux sensibles ou déshydratées)
Rituel visage et corps, hydrate en profondeur, apaise les inconforts et
tiraillements des peaux sèches, l’eczéma, le psoriasis.
Les produits cabine et vente

Le rituel CASABLANCA (peaux grasses)


Gommage visage et corps noix de coco litchi



Huile massage fleurs de frangipanier



Huile massage coconut



Masque visage absorbant fleurs de frangipanier

Le rituel CASABLANCA (tous types de peau)
Rituel visage et corps, éclaircit le teint, absorbe le sébum

Les produits cabine et vente


Gommage visage et corps savon noir



Huile massage et enveloppement jasmin



Huile massage et enveloppement argan



Masque visage absorbant rhassoul



Baume massage karité et jasmin

Le rituel SRI LANKA (peaux sèches)
Rituel visage et corps, hydrate en profondeur, apaise les
inconforts.
Les produits cabine et vente


Gommage visage et corps rose



Masque rose



Huile rose

Le rituel COLOMBIE (tous types de peau)

Rituel visage et corps, hydrate en profondeur, tonifie, donne de l’éclat
au teint
Les produits cabine et vente



Gommage visage et corps rose

 Huile massage lotus
 Gommage visage et corps citron et café
 Masque absorbant à la rose
 Huile massage chocolat café

 Masque visage absorbant gingembre
 Huile massage et enveloppement rose
 Masque visage absorbant rose

Le rituel BIRMAN (peaux matures)
Rituel visage et corps, hydrate en profondeur, régénérant et liftant
Les produits cabine et vente


Gommage visage et corps papaye mangue



Gommage visage et corps ananas cranberies



Huile massage mangue



Masque visage absorbant mangue papaye



Baume massage visage et corps mangue

Le rituel LAOS (tous types de peau)
Rituel visage et corps, apport de vitamine, anti oxydant,
apaise, idéal pour les hommes
Les produits cabine et vente


Gommage visage et corps bois de santal



Huile massage et enveloppement citron



Masque visage poudre bois de Tanaka

Le rituel HAWAI (peaux sèches)
Rituel visage et corps, hydrate en profondeur,
Les produits cabine et vente


Gommage visage et corps ananas acérola



Gommage visage et corps mangue papaye



Huile massage fruits exotiques



Masque visage absorbant vanille bourbon

MASSAGES (groupe maximum 4 personnes)

(Toutes nos formations sont prises en charges par les organismes de
Remboursement (FAFCEA, Agefos…) nous sommes centre agréé et certifié.
Toutes nos formations massages sont à but non thérapeutiques.

Massage lomi lomi (2 jours)
C’est un massage se travaillant avec les avant bras et les coudes .Il soulage
les tensions musculaires, améliore le système lymphatique, détoxine

Massage Coréen (2 jours)
Massage permettant de détendre par vibration le physique et le mental.
Il va permettre de soulager les tensions musculaires et articulaires.

Massage Indien Abhyanga (2 jours)
C’est un massage fluide et enveloppant, également rythmé et tonique
qui utilise de l’huile tiède sur tout le corps. Il permet de diminuer les
tensions nerveuses, dynamise la circulation, améliore la digestion et
apaise les troubles digestifs.

Massage Cuir Chevelu et marmas visage (2 jours)
Composé de frictions, lissages, mouvements circulaires… il permet
une meilleure irrigation du flux sanguin, apaise les migraines,
améliore le sommeil, diminue le stress.
Le marmas visage stimule différents points en faisant de légères
pressions pour stimuler les organes corporels. Soulage les crampes,
permet de gérer les émotions, détend et relaxe, draine la vésicule
biliaire.

Massage Malaisien Sarawak (2 jours)
Destiné à la détente et la vitalité, nous retrouvons des techniques indiennes
Et chinoises, dénoue les tensions musculaires, travail sur les soucis dorsaux.

Massage Foot Thaï (2 jours)
On travail avec un Wood stick sur la plante des pieds. Permet d’apaiser
les maux des différents organes du corps, réactive la circulation énergétique.

Massage Tuina Minceur (3 jours)
Le massage ce travaille avec des ventouses manuelles sur des points de
digito pressions. Agit principalement sur la cellulite, stimule la circulation.

Massage coquillages auto chauffants (1 jour)
Les coquillages chauffent pendant 60 mn grâce aux huiles essentielles et les
ions d’oligo-éléments. Permet d’évacuer le stress, dénoue les tensions
musculaires, tonifie.

Massage bambous (1 jour)
Il se travaille avec différentes tailles de bambous, permettant
d’accentuer des mouvements de pétrissages, effleurages, percussions.
Détend les muscles, favorise le drainage, élimine les toxines.



Massage Herbal Siam (1 jour)

Massage bébé (1 jour)

Il se pratique avec des ballotins chauds. Permet de dénouer les tensions
Apprendre à la maman à masser son bébé, se pratique en cours individuel
musculaires, régule la circulation sanguine, diminue le stress et les
Ou en groupe.
Permet
de diminuer le stress chez le bébé, augmente les défenses
migraines,
favorise
le sommeil.
immunitaires, apaise la digestion (coliques), apaise les poussées dentaires, favorise
Massage Tibétain (1 jour)
le sommeil.
Se travaillant avec des bols chantants, faisant des vibrations sonores captées

Massage Kobido visage (1 jour)



par le cerveau permet d’éliminer les tensions, améliore la circulation
sanguine,
nourrit
la peau.les points du visage, cou, épaules. Assure la jeunesse du
On travaille
en stimulant
visage en fluidifiant la circulation sanguine, permet de libérer les tensions dans le
but de rendre souplesse et élasticité à la peau, détoxine.

Massage femme enceinte (1 jour)



Permet de soulager les parties douloureuses du corps pendant la grossesse, tensions
du dos, les lombaires, les jambes, troubles digestifs et du sommeil.

Massage olfacto aroma (3 jours)



Travailler sur les différentes émotions (la peur, joie, tristesse…..) par le biais des
huiles essentielles et du massage.

Toutes formations longues durées (réflexologie plantaire, Thaï,) me consulter

MATAZEN
6 rue du vieux puits
27120 JOUY SUR EURE
+33(0)2 32 36 39 69

www.matazen.com
contact@matazen.com

