TARIFS Fleur’essence

Massages Bien-Etre et Soins Energétiques1
Janvier 2017

« A la CARTE »
– Massage plusieurs zones et/ou Cranio-sacré : 1h30 : 60 euros

– Massage une à deux zones2 et/ou Cranio-sacré : 1h15, 52 euros
– Formule massage « petits budgets »3, une à deux zones : 1h, 44 euros
– Soin énergétique : 45 min, 35 euros
–

Massage du crâne, 30 min : 25 euros

NB : Toute rdv commence par un entretien pour établir un diagnostic énergétique. Le premier rendez-vous demande plus de
temps pour établir un bilan énergétique, il est conseillé de choisir la formule 1h30 pour le massage ou 45 min pour le soin
énergétique.

« LES FORMULES FIDELITE MASSAGES4 »
Formules suivi pour les « habitués » :
Si vous souhaitez des massages réguliers.
NB : la durée minimum conseillée est 1h15.

Formule 3 rdv
(5 % de réduction)
Formule 5 rdv
(7 % de réduction)
Formule 10 rdv
(9 % de réduction)

1
2
3

Formule « petits
budgets », durée 1h

Durée 1h15

Durée 1h30

125 euros

148 euros

171 euros

205 euros

242 euros

279 euros

400 euros

473 euros

546 euros

Massages et soins énergétiques à visée non thérapeutique, ne remplacent pas une prise en charge médicale
Zones : dos, épaules, ventre, tête, pieds, jambes…
Une formule « petits budgets » est proposée pour ceux que cela peut aider, à demander en conscience car il est rare que les

rdv durent seulement 1h.
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NB : Les formules fidélité pour 3, 5 ou 10 massages sont valables un an à partir de la date du premier massage où vous

demandez la formule. Vous vous engagez par un chèque de caution, le paiement pouvant ensuite être échelonné sur plusieurs
fois. Une carte de fidélité vous sera remise pour le suivi de vos rendez-vous.

