PAR-TAR5- 012/2020

Mes tarifs
Particuliers - Décembre 2020

Réflexologie
•

Réflexologie Plantaire

-

(accompagnement des troubles musculaires, digestifs, énergétiques, hormonaux, etc.)
Adulte (60 mn) - la 1ère séance peut durer 1H30

•

Tarifs

Enfant/Ado jusqu’à 12 ans inclus (40 mn)

50 €
35 €

Réflexologie « Sérénité » (60 minutes)

50 €

Réflexologie anti-stress, tout en douceur pour un grand moment de lâcher-prise

•

Réflexo’Découverte (25 min)

25 €

Découvrez la relaxation/réflexologie des pieds et détendez-vous

•

Réflexologie Faciale, Multiréflexologie Dien Chan (60 min)

45 €

Non disponible actuellement

•

Relaxation des mains « Mains-Douceur » (30 min)

25 €

Entretenir le capital « Jeunesse » des mains en favorisant la souplesse, la mobilité
articulaire ; massage très doux, idéal à tout âge, grande détente émotionnelle

Pratiques de relaxation
•

Massage Assis (25 min)

Tarifs
25 €

Massage de Détente du dos, des épaules et du cou
massage habillé type shiatsu sur chaise ergonomique

•

Relaxation énergétique Visage Tui Na (30 minutes)

30 €

Non Disponible actuellement

Un grand moment de lâcher-prise, massage bien-être combinant
une relaxation du dos et un massage visage

•

Massage Indien des pieds au Bol Kansu (50 min)

45 €

Harmonisation des pieds suivant l’ayurvéda pour la détente et l’équilibre des énergies

•

Massage du dos à la bougie (30 minutes)

35 €

Massage bien-être du dos, très cocooning, relaxant et déstressant

Séances à domicile pour les particuliers (25 km autour des Andelys)
non disponible actuellement sauf pour les personnes à mobilité réduite
• Uniquement réflexologie plantaire, relaxation des mains, massage assis.
• Frais de déplacement (par séance) : 6 €
• Mêmes tarifs qu’en cabinet pour les personnes à mobilité réduite (sous présentation Carte CMI)
« Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la
consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer
votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond »
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