
 

 

La Compagnie propose désormais à ses passagers un programme de relaxation à bord. 
 

La Compagnie a pensé son expérience de vol à bord de ses A321neo pour qu’elle soit la plus sereine et relaxante autour d’un 
dispositif appelé « Relax Onboard ». 

 
Dès la diffusion des consignes de sécurité, les passagers sont plongés dans une ambiance calme et apaisée. Fond bleu ciel épuré, 
mouvements lents et captivants d’un couple de yogis vêtus de blanc, musique relaxante… Les passagers assimilent les consignes de 
sécurité avec douceur et sérénité plongés dans l’univers du yoga, une première dans l’aérien ! 

Lien vers la vidéo   

 
MEDITATION AVEC PETIT BAMBOU 
Pour travailler le bien-être du corps mais aussi de l’esprit, La Compagnie s’est associée à l’application Petit Bambou pour proposer 
une chaîne de méditation sur le système de divertissement. En plus d’un programme de découverte de la méditation, les 
passagers pourront profiter d’un programme de méditations spécialement pensées pour l’avion et ses différentes phases : roulage, 
décollage, croisière, descente et atterrissage. 

 
HYDRATATION AVEC CAUDALIE 
Sur les long-courriers, altitude et pressurisation de la cabine ont tendance à déshydrater la peau. Caudalie, partenaire privilégié 
de la Compagnie depuis ses débuts, s’assure que celle de ses passagers reste hydratée pendant toute la durée du vol en leur 
fournissant des produits hydratants au format 15ml pour le visage et les mains. Durant tout le mois de février, les passagers 
retrouveront, en plus de leurs habituels produits hydratants, dans leurs amenity kit l’Eau de Beauté de Caudalie, enrichie en 
huiles essentielles, qui donne une sensation de bien-être immédiat. 

 
ALIMENTATION SAINE ET DE SAISON 

Pour retrouver le bien-être dans l’assiette, La Compagnie propose des menus à base d’ingrédients de saison, variés et équilibrés 

renouvelés tous les mois. Un petit creux pendant le vol ? Les passagers peuvent profiter des snacks salés et des granolas sucrés de la 

marque 100% naturelle Les Fruits Détendus. A l’heure du thé, les chocolats Bon Bean sans sucres ajoutés et sans huile de palme 

s’accordent parfaitement avec les thés détox de Kusmi Tea. 
 

 
Sur le vol Paris - New York du 27/02, le wifi haut débit permettra aux passagers de profiter d’une séance de méditation en direct 
par webinar dispensée par Marthilde Farcy-Mossard, formatrice en méditation chez Petit Bambou. 
Également sur ce vol, deux professeures de yoga, Tatiana et Héloïse proposeront aux passagers des étirements et positions de 
yoga, facilement réalisables à bord permettant d’arriver à destination détendus et relaxés de l’esprit et du corps ! 
 

 
 

************** 
À propos de La Compagnie 

La Compagnie est la compagnie aérienne régulière française qui réinvente depuis le 21 juillet 2014 la Classe Affaires en une 
expérience unique et à taille humaine, entre Paris et New York, et depuis le 5 mai 2019 entre Nice et New York. La Compagnie 
propose jusqu’à deux vols quotidiens exclusivement classe affaires à des prix de 30 à 50% inférieurs à ceux de la concurrence pour 
séduire et satisfaire une clientèle exigeante à la recherche d’une expérience différente. A bord, les passagers profitent du confort 
de 76 sièges-lits qui s’inclinent en lits parfaitement plats, d’un système de divertissement innovant, d’un accès gratuit et illimité 
au Wifi haut débit et de menus de saisons élaborés par des chefs français de renom. Plus d’informations : www.lacompagnie.com 
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