PAR-TAR8- 11/2021

Mes tarifs
Particuliers – Novembre 2021

Réflexologies

Tarifs

 Réflexologie Plantaire
-

Adulte (1h), la 1ère séance dure 1h15 à 1h 30 au même tarif
Enfant/Ado jusqu’à 14 ans inclus (40 mn)

 Réflexo’Découverte (25 min)

-

50 €
30 €
25 €

Découverte/relaxation des pieds

Réflexologie abdominale
Adulte (1h15) contre-indications : stérilet, opérations récentes du ventre, tout dispositif ventral



Multiréflexologie Dien Chan/Réflexologie Faciale



- 1ère séance (1h)
- Séance de suivi ou Dien Chan visage détente (30 min)
Vietmassage
A personnaliser au moment de la séance,
massage réflexologique pouvant concerné une partie/où plusieurs parties du corps: le dos, le ventre,
le bras/les mains, les jambes/les pieds ou bien le corps complet

- séance 30 min
-

séance 1 H
séance 1h30

Pratiques de relaxation

50 €
50 €
30 €

30 €
50 €
65 €
Tarifs



Relaxation énergétique Visage (45 minutes)

40 €



Massage indien des pieds au bol Kansu (1 h15)

50 €



Relaxation des mains (25 min) techniques indiennes et chinoises

25 €



Massage Assis (25 min) massage habillé type shiatsu sur chaise ergonomique

25 €

Suivis réflexologiques & Cures « Bien-Etre »




« Simple & Zen »*
5 séances de Réflexologie Plantaire sur 5 mois (valable 5 mois à partir 1ère séance)
« Mer du calme »*
3 séances de Réflexologie Abdominale (forfait valable 4 mois)
« Moment de Sérénité »
2 réflexologies plantaires anti-stress + 1 relaxation énergétique visage (valable 6 mois)

Tarifs
200 €
135 €
125 €

Séances à domicile pour les particuliers (25 km autour des Andelys)




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://cnpmmediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond »

Marie-Hélène Berthelot-Pellerin
42, rue des Déportés Martyrs
Tél : 06.52.62.10.53 - berthelot.mariehelene@gmail.com
www.simpleetzen27.fr – SIRET : 823 728 001 00020

