
LES FORMATIONS DE LA ZIEGELAU – ECOLE DE PLEIN-ÊTRE 

Massage aux bambous : Cette technique enseignée n’a aucune visée thérapeutique ou médicale et n’est assimilable ni 
aux actes réservés aux professions de santé réglementées par le Code de la Santé Publique ni à ceux des ostéopathes 
des chiropraticiens et des esthéticiennes Elle est praticable légalement par tous.     
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Massage aux bambous 
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➢ Pendant la formation 

Le matériel complet de massage est mis gracieusement à votre disposition durant la formation. 

Nous utiliserons deux tiges de bambou de « MASSAGE BAMBOO » de 43 cm de long et de 2,5 à 3 cm 
de diamètre. Les tiges courtes de 18 cm de long et de même diamètre peuvent servir mais ne sont pas 
indispensables. Pour le visage, nous utiliserons des tiges plus fines taillées par nos soins (que nous 
pouvons vous donner gracieusement si vous n’en avez pas). 

Nous avons également un kit de « BAMBOULAND » avec lequel vous pourrez comparer. 

Pour que les bambous ne soient pas trop froids au contact de la peau, nous les chauffons avec une 
petite couverture chauffante de 40 cm x 60 cm dont vous trouverez les références plus bas. 

 
➢ Pour vous équiper par la suite (En vente sur Internet) 

Choix des bambous 

« BAMBOULAND » 

http://www.bambouland.fr/massages/17-bigo.html   
(54,90 €, port 10 €) 

Attention, les grosses tiges se fendent facilement avec les variations 
de température et d’humidité. 

 

« MASSAGE BAMBOO » 

http://www.massagebamboo.com/ 
19,99 $ à 49,99 $ selon la composition du kit + port 19 $ 
1$ ~ 0,90 € (10.11.2017) 

On peut très bien se contenter du kit minimum comprenant deux 
grandes tiges (Tiki Kit, Price : $ 29.99) soit environ 45 € port compris. 

 
Couverture chauffante pour les bambous 

« JOCCA – 3332 » – Couverture chauffante 60 x 40 cm 23 w 

http://www.joccashop.com/fr/chauffe-lit-electrique.html 
21 € à 25 € sur différents sites internet. 

Couverture chauffante (environ 40 cm x 60 cm) dans laquelle on 
enveloppe les bambous quelques minutes avant usage. 
 

 
 
 

Nous vous conseillons d’attendre la formation pour vous équiper – Vous pourrez décider de ce dont 
vous avez vraiment besoin et les livraisons sont généralement rapides. 
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