Ayez un réflexe

Prendre soin de soi encore mieux
Les massages du Monde
Massage énergétique traditionnel "Ayurvédique" est un soin de Bien-être
revitalisant et énergétique aux huiles chaudes qui rétablit l’équilibre et améliore les
fonctions vitales.
Massage Minceur est un soin de Bien-être qui permet de stimuler et d’éliminer
des zones spécifiques du corps où les masses adipeuses ont tendance à stagner.

Prévention / Santé / Bien-être

"Réflexologie -Massages"

Massage relaxant "Californien" est un soin de Bien-être efficace dans
l’élimination des tensions liées aux stress de la vie quotidienne.
Relâchement Myofascial-(Deep tissue) de confort non thérapeutique est un
soin doux et appuyé qui permet de relâcher les tissus profonds musculaires dans le
sens de la fibre musculaire.
Massage "aux pierres chaudes" est un soin de Bien-être qui apaise les
tensions musculaires, soulage des inconforts chroniques et réduit le stress.

Cabinet de Réflexologie

Massage drainant et détoxifant "Aroma" est un soin de Bien-être destiné à
stimuler la lymphe et à éliminer les toxines de l’organisme. Il renforce le système
immunitaire et diminue le gonflement des tissus (DLM).

Praticienne de Bien-être Prévention/Santé
Conseils en nutrition

Tanaka facial massage est un massage facial japonais anti-vieillissement qui
tend à réduire le relâchement cutané, estompera les rides, diminuera les poches
sous les yeux et certaines aspérités de la peau. Il intègre l'acupression et le drainage
des lymphatiques.

Cabinet de réflexologie de la Somme
3 rue de la Somme 67000 Strasbourg

Massage Japonais du visage "Di.KoBi.Do" est un massage énergétique
raffermissant et relaxant du visage qui lutte contre le relâchement cutané. Il
prévient l’apparition des rides et ridules.

Joëlle Michelon Réflexologue

Cabinet de réflexologie du Gloeckelsberg
5 rue de la Marne 67113 Blaesheim

Uniquement sur RDV : 06 33 26 91 57

Les prestations:

: www.reflexologie-strasbourg.com

Les massages du monde ont un tarif unique basé sur la durée
et sont uniquement destinés aux femmes
L’unité
• Soin de 30 min
• Soin de 60 min

35€
70€

Forfait: Les massages du monde aux choix
• Forfait 5 massages du Monde de 30 min (160€-) la séance
• Forfait 5 massages du Monde de 60 min (325 €)- la séance

32€
65€

La réflexologie pluridisciplinaire, les soins de massage Bien-être, l’aromathérapie,
la luminothérapie et l’olfactothérapie ne se substituent pas à un suivi médical et ne permettent en
aucun cas d’établir un diagnostic ou de modifier une prescription médicale

A domicile sur RDV
: michelon.joelle@gmail.com
: contact@reflexologie-strasbourg.com

Des cartes cadeaux sont disponibles sur demande. Frais de déplacement 10€ en EMP.
Siret:513 876 979 00032-8690F–RC Pro 54107281
(Certifiée des Ecoles ERVE-France, FFMBE- FFPMM, MISA/MISP, Collège International d’Aromathérapie)

