
Conception & animation d’espaces de 

revitalisation en 10 mn chrono !



…

La Bulle                 , un module ultra agile

Tester le concept beOtop « clef en 

main » d’espace de revitalisation en 
10 mn chrono  !

Offrir une expérience client
mémorable, 

Présenter à vos collaborateurs les 
bienfaits d’un espace pérenne

Elle s’installe dans votre lobby ou 
votre parking, sans mobilisation 

d’espace ni de personnel.

Espace ouvert de 12 m²

Accueil de 3 pers. en simultané à 
l’intérieur + à l’extérieur selon 

l’espace. Plus de 100 pers, le double 
est possible

Elle est personnalisable & modulable
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Accueil personnalisé :
définir les besoins et commencer l’immersion relaxante 

avec une expérience gustative et/ou olfactive

3 modules a combiner 

selon le temps pour se 

apprécier les bienfaits du 
lâcher prise dans une 

ambiance polysensoriellle

Rituel pour clôturer l’expérience : dépliant beOtop avec 
des astuces bien-être au quotidien des experts beOtop

Le déclic beOtop en 5 étapes 

Prix tarif 1 jour : 3,400 € HT / Jour sup. :1950 € HT / 3 jours et + sur devis. Longue durée possible avec 
formation de votre personnel. Ateliers complémentaires et massage sur devis.

- La prestation de 7H pour 100 pers mini. comprend :

- 2 intervenant(e)s, consommables, dépliant cadeau 

- Livraison, installation, animation et mobilier complémentaire autour de la bulle

- Frais de déplacement compris 100 km autour de Paris ou d’Etampes. (Hors droit de ventousage, autorisation 
préfectorale ou municipales).  frais répercuté + 20%. Connexion électrique à proximité à prévoir. 



Autour de la bulle

Massages 
sur chaise/Waff

Yoga des yeux

Do-in

Aromabar 
Dégustation de jus 

Découverte de son 
huile essentielle

Bilan et conseils  

naturopathiques

ConfExpérience  
Transformer son 

mauvais stress 

en bon stress…

Vitality Box
Cadeaux pour 

penser à respirer 
et ancrer 

l’expérience…

Ateliers 
Respiration

Alimentation

Activité physique



la bulle : pour tous et partout

- Parce que tout le 
monde a besoin de 
respirer et de lâcher 

prise, la bulle beOtop  
s’adresse à tout public 

et à tous vos projets

Evènementiel : 
entreprise, gare, 
salons, défilé, 
concert, road show; 
circuit automobile, 
évènement sportif, 
….

Saisonnier: 
hôtel, thalasso, 
camping, festival, 
chantier, golf, 
station balnéaire 
et de ski 

Longue durée : 
Lieu d’évènement, zone 
d’Activité, centre 
commercial, résidence 
estudiantine & université, 
maison de retraite, hall 
d’expo, hangar ou lobby 



Références



Nathalie JALENQUES 

nj@beotop.fr

06 62 60 95 08 

01 64 95 04 99

www.beotop.fr

Pour en savoir plus..

Testez nos solutions innovantes sur la 

terrasse de ChâteauForm, au CNIT, 

Paris La Défense 
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