Profitez de l’offre promotionnelle
permanente !!!!!

Prestations à domicile, selon les
zones

Mass’& Coach

Bordeaux et CUB (autres zones, à définir
selon le nombre de personnes)



Une carte 5 massages (60mn
chacun) pour un total de 225 euros
(soit 45 euros le massage de 60 mn)



Une carte 5 massages (30 mn
chacun) pour un total de 125 euros
(soit 25 euros le massage de 30 mn)

MALMARY Barbara
06 22 22 81 42
barbara.malmary@outlook.fr
Mass’&Coach
Ne pas jeter sur la voie publique

Mass’& Coach
Tarifs coaching sportif sur demande

Massages Détente (avec huiles végétales
bio, huiles essentielles)
Relax’Découverte (45mn)

Prodigué depuis toujours, sous
diverses formes et diverses latitudes, le
massage a une action sur le corps et
l’esprit.
Ses vertus sont nombreuses et
reconnues. Entre autres, le massage :
- Accélère la circulation sanguine,
assure une bonne oxygénation du sang,
favorise l’élimination des toxines en
empêchant qu’elles ne se fixent dans les
muscles ou les articulations.
- Renforce le système immunitaire,
le processus d’élimination en stimulant les
fonctions rénales et intestinales.
- Favorise la production de
différentes hormones

45 euros

(Dos, bras, mains)
Relax’down (50mn)

50 euros

(Jambes et pieds)
Relax’Up (60mn)

60 euros

(dos,bras, thorax,visage,crâne, ventre)
Relax’face (20mn)

20 euros

(thorax, visage, crâne)
Relax’mind (30mn)

30 euros

(bras, mains,crâne)
Relax évasion

Massages sportifs (huiles végétales bio,
huiles essentielles)
Sport’down (50mn)
(jambes, mollets, pieds)
Sport’up (50mn)

90

50 euros

(dos, bras, thorax, ventre)
Full body (1h15)

75 euros

(dos, jambes, pieds , bras)
Massage global Chinois (45mn)

45 euros

(massage dynamisant)

Massage spécifique:
Massage Impérial (60mn)

(1h30)

50 euros

60 euros

Le massage spécifique relance l’énergie

euros

nécessaire pour redonner confiance, volonté,

(corps entier)

force et envie de combattre. Ne résolvant pas
les problèmes, il est là pour aider, sa puissance

Massage à la carte (à définir)
Profitez d’un moment détente rien qu’à
vous !

réside dans le fait qu’il va reconnecter les gens à
leur propre pouvoir, à leur potentiel.
Le protocole d’action de ce massage prévoit
3 massages répartis sur 3 semaines.

