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Services de massothérapie et de chef cuisinier à domicile 

Offrez-vous une journée de rêve Cocoonik 
 

 

Trois-Rivières, le 27 novembre 2019 – Qui n’a jamais eu envie de vivre une vie de grand luxe en se faisant 

dorloter et chouchouter à même le confort de son foyer ou de son chalet? L’attente est maintenant révolue 

puisque c’est ce que propose le massothérapeute Guy Lacoursière par le biais de son entreprise Cocoonik. 

Alliant service de massothérapie et repas quatre ou cinq services concocté par un authentique chef 

cuisinier M. Michael Chabot, Cocoonik permettra à ses clients de passer une journée de rêve à l’endroit 

qu’ils auront préalablement choisi. 

 

Membre du Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec, Guy Lacoursière a eu l’idée de 

démarrer le concept Cocoonik, afin de répondre à l’intérêt grandissant des Québécois pour le 

«cocooning». 

 

« Mon concept est unique au Québec et permet aux gens de prendre 

une pause bien méritée. En jumelant des services de massothérapie à 

un repas gastronomique cuisiné par un chef professionnel à domicile, 

nous permettons à nos clients de prendre un temps d’arrêt dans 

l’effervescence de la société d’aujourd’hui et de se faire plaisir l’espace 

d’un moment inoubliable. Le concept sera offert pour deux personnes 

et plus. Aucun des convives n’a à lever le petit doigt, ils n’ont qu’à 

profiter et à vivre le moment présent », indique M. Lacoursière. « Les 

gens sont de plus en plus sédentaires alors Cocoonik leur offrira la 

possibilité d’avoir accès à divers services sans qu’ils aient à se 

déplacer. Par ailleurs, en plus des services de massothérapie et de 

chef, nous pouvons y ajouter des services professionnels 

supplémentaires, comme un sommelier. Bref, c’est une journée de 

rêve festive et clé en main, où le client goûte au luxe chez soi », ajoute-t-il. 

 

Certains paramètres sont nécessaires afin de permettre à l’équipe de Cocoonik d’offrir un service optimal. 

Dès que la réservation a été enregistrée et qu’un dépôt a été fait, les professionnels de l’entreprise vérifient 

le domicile du client ou l’emplacement désiré, afin d’évaluer la possibilité d’offrir ses services. 

 

« Nous avons besoin d’un emplacement adéquat et intime pour la massothérapie. Les fonctionnalités de 

la cuisine sont aussi évaluées pour éviter les mauvaises surprises », souligne le fondateur de Cocoonik. 

 

Les coûts pour profiter des services de Cocoonik vont varier entre 220 $ et 295 $ par personne, 

dépendamment du forfait choisi. À noter que ce service est offert dans différentes régions1. Les 

réservations doivent être faites au www.cocoonik.com et minimalement 48 heures à l’avance pour donner 

le temps à l’équipe de donner son accord pour la réservation, par le biais d’un courriel. Un acompte pour 

la réservation sera demandé.  

 

Que ce soit en famille, avec des collègues ou entre amis, offrez-vous une journée de rêve Cocoonik! 

 

 
1 Des frais de déplacement seront ajoutés dépendamment de l’endroit 

M. Guy Lacoursière, propriétaire de Cocoonik. 

http://www.cocoonik.com/
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À PROPOS DE GUY LACOURSIÈRE  

Massothérapeute depuis cinq ans, Guy Lacoursière est membre du Réseau des massothérapeutes 

professionnels du Québec. Sa mission est axée sur le bien-être de ses clients pour les libérer de leurs 

tensions et leur offrir une expérience relaxante et apaisante grâce à l'art du massage, tout en combinant 

un succulent repas préparé par le chef Michael Chabot. 
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Source : 

Guy Lacoursière, massothérapeute 

Fondateur 

Cocoonik 

 

 

Information et gestion des entrevues : 

Martin Sylvestre 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 305 

Cell : 819 692-4319 

martin@beaudoinrp.com 

 

http://www.cocoonik.com/
https://www.facebook.com/GuyLacoursiereCocoonik2019/

