Shiatsu

Saint-Prix

Libérez vos tensions
Retrouvez l’harmonie du corps et de l’esprit

SHIATSU

Soin énergétique japonais permet l’équilibre
entre le mental, le physique et l’émotionnel
par un enchaînement de pressions fermes et rythmées
le long des méridiens. Renforce l’énergie vitale
Séance (60 mn)
Forfait 5 séances
Forfait 10 séances
•••
Séance (90 mn)
Forfait 5 séances
Forfait 10 séances

60 €
285 €
540 €
80 €
380 €
720 €

TUINA

Massage traditionnel chinois pour relancer et faire
circuler librement l'énergie par des gestes profonds
et toniques ; libère les tensions musculaires.
Sur futon (60 mn)
A l’huile (60 mn)

60 €
70 €

KOBIDO « voie traditionnelle de la beauté »

Rituel de massage facial sur les méridiens pour
préserver la jeunesse de la peau.
Véritable lifting japonais, il allie pétrissage de la peau,
drainage et stimulation par digito-pressions.
Séance (50 mn)
Shiatsu et Kobido (60 mn)

Fidélité

50 €
60 €

12 séances à l’unité sur 12 mois… 12ème séance offerte

Shiatsu

Saint-Prix

CHI NEÏ TSANG

Massage taoïste du ventre, doux et profond il détoxifie
les organes internes, restaure les flux d’énergie et
harmonise les émotions.
Séance (60 mn)
Chi Neï Tsang et Shiatsu (60 mn)

60 €
60 €

MASSAGE EVASION aux huiles chaudes

Massage rééquilibrant complet qui conjugue
profondeur et douceur pour la réunion du corps
et de l’esprit.
Séance (60 mn)

70 €

SHIATSU Femme enceinte et post-natal
Shiatsu à l’huile (60 min)

70 €

SHIATSU bébé et Enfant

Apprendre les gestes pour bébé (30 min)
8 à 13 ans (40 min)

Forfait découverte

170 €

Carte cadeau
Valable 1 an

Laura DELANNOY
5 ruelle à Perette
95390 Saint-Prix

06 63 33 96 76

Sur rendez-vous - Possibilité à Domicile
shiatsusaintprix@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie public

3 séances au choix (60 mn)

40 €
50 €

www.shiatsu-saintprix.fr

Certifiée par la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel
SIRET : 809 661 515 00019 - APE : 8690F

