
 

Eté comme Hiver un espace bien-être personnalisé 

Création d’événements  
Bien-être dans vos stations 

Nous vous proposons un panel varié d’activités bien-être en 
fonction de vos attentes et de votre budget. De la simple 

activité détente encadrée par un professionnel du Yoga, en 
passant par des ateliers de massage sur chaise par des 

masseurs diplômés, jusqu’à la création et la mise à disposition  
d’un espace bien-être et spa en plein air avec personnel 

qualifié sur place. Chaque demande est étudiée avec sérieux 
pour répondre au mieux à vos attentes et à celles de vos 

clients. 

Formule Juice Bar Formule Medium 
Intérieur / Extérieur 
 Location de spas 
et saunas avec 
personnel sur 
place. 

Formule Premium 
Intérieur / Extérieur 

Création d’un 
espace bien-être 
complet (spas, 
saunas, yoga, etc) 

Notre société 
Matspas est une société Haut-Savoyarde 

créée en 2014, spécialisée dans la 
location et la vente de spas pour les 

particuliers et les professionnels. Basée 
au cœur des montagnes du Giffre, notre 

activité est principalement liée aux 
saisons du fait de l’intérêt grandissant 
que portent les touristes aux activités 
liées à la montagne et au bien-être.  

« Les gens ne viennent plus en montagne  
uniquement pour le ski, ils veulent se 

ressourcer, profiter d’activités insolites dans 
un cadre magnifique et de plus en plus de 

stations en ont pris conscience. »   
 

MATSPAS – Résidence Arve et Giffre 
74340 SAMOENS  

Téléphone : +33642946961 
Mail : matspas@live.fr 

 
 

Location de vélos 
smoothie avec ou 
sans personnel sur 
place. 

EVENEMENTIEL 

Intérieur / Extérieur 
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ANIMATION VELO SMOOTHIE 
 L’animation vélo smoothie convient à tous types 
d’événements. C’est idéal pour capter les visiteurs sur un 
stand ou un salon afin de transmettre un message 
(commercial ou non) sur l’écologie, l’alimentation ou sur 
tout autre sujet. Nos animations peuvent être réalisées 
dans toutes les stations. Le simple fait de pédaler suffit à 
produire l’énergie pour mixer les fruits et légumes, pas 
besoin d’électricité.  Nous nous déplaçons sur les 
événements avec un véritable bar à smoothies mobile. Il a 
été créé sur mesure pour proposer le meilleur service 
possible.  

La quantité du smoothie par verre est de 20 cl. Si vous souhaitez créer une animation vélo 
smoothie avec animateur sur place, merci de nous contacter pour un devis. 
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Bien-être et Spa 
Qui n’a jamais rêvé d’une séance Spa ou Sauna en 

plein air avec une vue imprenable sur les 

montagnes ? Le rêve devient possible et accessible 

pour petits et grands. 

Spa 
Nous mettons à votre disposition des spas de haute 
qualité pour 4 à 6 personnes, chauffés entre 28 et 40°C. 
Entièrement mobiles, ils peuvent être installés en 
intérieur ou extérieur, en bas des stations ou aux 
sommets des montagnes (possibilité d’un igloo 
gonflable en cas de mauvais temps si installation 
extérieure). 
Equipés de jets hydromassants puissants, ils 
détendront l’ensemble du corps et favoriseront le bien-
être. 

Il est indispensable de prévoir des douches et des 
cabines pour se changer ainsi que des maillots de bains 
et serviettes. 

Nous avons besoin d’un accès à l’eau et à l’électricité 
pour cette activité.  

Durée de la séance : 10 à 15 minutes par personne 

Sauna 
 
Sauna cylindrique en bois réalisé en cèdre rouge et 
entièrement fabriqué en Haute-Savoie avec chauffage 
électrique. 

Le sauna est un rituel bien-être originaire de Finlande. 
L’action de la chaleur et les différents 
passages chaud/froid procurent des bienfaits pour 
l’organisme. La température d’un sauna atteint les 
alentours dès 80°C. 
 
D’une capacité pouvant aller jusqu’à 6 personnes, nos 
saunas sont équipés d’une vitre panoramique qui 
permet d’apprécier une vue imprenable sur les 
montagnes.  

Nous avons seulement besoin d’un accès à l’électricité.  

 

Durée de la séance : 10 à 15 minutes par personne 
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Ils nous font confiance … 
Depuis 2014 nous sommes intervenus sur de 

nombreux événements, la plupart sont renouvelés 

chaque année. 
Festival Musilac Aix-les-bains : Gestion de l’espace bien-
être des artistes depuis 4 ans avec mise à disposition de 2 spas 
et une douche en bois durant 4 jours. 
Sublicimes La Plagne : A 2300 mètres d’altitude, 3 spas, 1 
igloo gonflable et 1 sauna pendant 10 jours d’animation. 
Plage de l’Impérial Annecy : Mise à disposition pendant 2 
mois de 2 spas avec contours en bois accessibles pour les 
clients du bar restaurant le Moon. 
ZenOSybelles : A 2431 mètres d’altitude installation d’un 
sauna avec vue panoramique pendant 1 semaine. 

Création de votre espace bien-être personnalisé 

Nous vous proposons de créer de A à Z votre 
espace bien-être et spa en vous proposant 3 ou 
5 activités.  
- Espace Air et Eau : comprenant des Spas 

avec eau chaude, des Saunas avec vue 
panoramique, un coin douche eau chaude et 
un coin cabine pour se changer. Un à deux 
opérateurs sur place pour gérer le flux et les 
temps de passage. 

- Espace Massage : comprenant jusqu’à 4 

masseurs diplômés à disposition, chacun 
équipé d’une chaise ergonomique pour 
effectuer un massage type amma assis. 

 

- Espace Smoothie : comprenant des vélos 

pour réaliser des smoothies en pédalant, un bar 
à smoothies et un opérateur pour gérer les 
découpes de fruits et la gestion des flux. 

- Espace Bar à Tisanes : comprenant des 

thermos de thé en libre service avec gobelets à 
disposition, de chaises longues ou de transats 
gonflables.  

- Espace Robotique : comprenant un ou 

plusieurs appareils de massage des yeux et des 
pieds.  

- Espace création de baumes et parfums : 

Atelier de création de cosmétiques Bio. 
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Massages Robotisés 
Une expérience nouvelle et surprenante 

Robot masseur de pieds 
Nous mettons à votre disposition des appareils qui 
permettent un massage shiatsu des pieds pour stimuler 
et détendre en profondeur. Grâce à ce masseur, les 
pieds profitent simultanément d’un massage par 
compression d’air à l’effet stimulant et  d’un pétrissage 
délicat. Avec sa fonction chaleur en plus, la détente est 
totale. 
 
Nous avons besoin d’un accès à l’électricité pour cette 
activité.  
 
Durée de la séance : 20 à 25 minutes par personne 

Masque de relaxation 
 

Une pression pneumatique intelligente et une 
technologie dernière génération. Des mouvements de 
massage et des compressions chaudes relaxantes. 
Le masque de relaxation se pose sur les yeux, qu’il 
recouvre intégralement. Les yeux sont détendus, 
l’esprit aussi. 
 
Durée de la séance : 10 à 15 minutes par personne 



 
FORMULES EVENEMENTS 
 

HIVER 2019-2020 
 

6 

 

Création Cosmétique 
Cosmétique BIO 
Nous vous proposons de créer vos propres 
produits cosmétiques bio. Baume à lèvre, parfum 
et sirop. 
Cette activité ludique est très appréciée par les 
enfants qui garderont un souvenir de leur séjour 
en ramenant par exemple un sirop pour la toux à 
base de sapin ! 
 
Durée : 20 à 30 minutes par personne 

Yourtes et Dômes 

Nous pouvons mettre à votre disposition des Yourtes 
et/ou des dômes afin de proposer des activités à l’abri 
des intempéries. Par temps de pluie ou de neige, vos 
clients seront abrités et pourront profiter pleinement de 
séances de Yoga ou sophrologie par exemple. 
 
Le petit plus : La yourte est équipé d’un poêle à bois 
et le dôme d’un chauffage électrique soufflant.  


