Madame,
Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous reposer, de vous relaxer ....

Véronique Thomaron
9, Chemin de la Montorière
63870 LE CENDRE

Pour cette Fête des Mères,
Offrez - vous, faites - vous offrir ,
l’indéfinissable , l’inestimable
sensation intérieur e de détente et de bien - être
qui vous va si bien .
Choisissez parmi un ensemble de prestations, détaillées ci-dessous,
un moment, privilégié,
privilégié, à nul autre pareil !

Tél : 04 73 84 11 61
06 86 95 66 50

Pour Votre Moment
Moment,
oment,
un prix « Cadeau»
adeau»
Massage californien
80 minutes : 55,00 € au lieu de 65,00 €
Massage de détente par excellence, il se pratique sur
l’ensemble du corps. Il est particulièrement, relaxant,
contenant et sécurisant.
Massage du dos
Toucher Réflexe Vertébral
55 minutes : 35,00 € au lieu de 40,00 €

A très bientôt !

Votre programme personnalisé
« 90 minutes pour 65,00 € »
- Massage californien

: 70 minutes

- Réflexologie plantaire : 30 ou 60 minutes
- Réflexologie faciale

: 30 minutes

- Massage du dos

: 45 minutes

- Palming

: 30 ou 60 minutes

- Massage assis

: 15 ou 20 minutes
Total

90 minutes

Il rassemble et tonifie le corps et augmente sa capacité de
régénérescence. Il permet également d’augmenter la
confiance en soi.
Réflexologie plantaire
60 minutes : 36,00 € au lieu de 43,00 €

Horaires du cabinet
du lundi au jeudi : de 9h00 à 13h00
et de 14h00 à 19h00
Le vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00

Cette technique millénaire permet de rétablir l’équilibre
émotionnel et fonctionnel de la personne en débloquant
ses tensions physiques et psychiques.

Validité de l’offre du 15
15 mai
au 14
14 juin 2013

Palming
60 minutes : 35,00 € au lieu de 40,00 €
C’est un toucher qui permet de libérer les tensions tout
en douceur. Il convient à tous, aux enfants, aux
femmes enceintes, aux adultes de tous âges pour une
approche adaptée à la découverte des pratiques de bienêtre.

Information et prise de rendezrendez-vous
au 04 73 84 11 61 ou 06 86 95 66 50
Les prestations n’ont aucun but thérapeutique, en raison de leur
nature, elles ne s’apparentent à aucune manipulation, pratique
médicale ou relevant de la kinésithérapie.

