
Tous le monde
compte 

Tous sans
exception

Keep In Touch 

Des frais kilométriques au-delà de 30 kms autour de LOOBERGHE (Siège social) seront facturés. Pour le
calcul des frais, Google MAPS servira de plan kilométrique et les frais seront calculés sur la base de 0,50cts

d’euros le kilomètre incluant l'ensemble du déplacement.

On reste en contact 

06 29 87 34 25

ewebinfos@gmail.com
I

Everywhere.Everybody

www.everywhereeverybody.fr



MERE 'VEILLEUSE

Conçu pour la femme enceinte à partir du 4e mois de
grossesse, le massage prénatal offre un vrai moment de
détente et de réconfort, à la fois pour la maman et pour
le bébé.

          60 minutes   / 80 minutes          65€ / 80€

BIEN MER'ITE
Massage post-natal pour les jeunes mamans afin de se
ressourcer, et permettre au corps de récupérer.

          60 minutes / 80 minutes             65€ /80€

LES PITCHOUNES

Adapté à l'enfant entre 6 et 12 ans, un moment de pure
détente qui permet de ressentir les premières vertus du
massage grâce à des gestes enveloppants et de légères
pressions.    Accompagnement d'un parent  !    

           20 minutes                                             20€

SOIN VISAGE DÉTENTE
Nettoyage simple suivi d'un massage du visage  et du
décolleté

          25 minutes                                               35€

SUR DEMANDE
Bien être en Entreprise 

Evénement Sportif
EVJF, BABY SHOWER, ANNIVERSAIRE

 Epilation

                                                                          
BEBE BIEN'AITRE

Déroulement sur 4 séances de 45 minutes à 1h,
apprentissage des mouvements de massage pour 
bébé aux parents. 

     Séance découverte                          50€
     Atelier individuelle                      200€                     
     Atelier groupée (max 3)              170€               

TAND'AIME
Apprendre à masser ses proches ,  initier la
communication tactile par le massage bien-être.

Séance 2H30                   160€ pour 2 personnes      

  
 PARFAIT A CORPS

 Un protocole relaxant de soin unique pour atteindre
un bien être absolu

     25'/60'/80'                                 30 €/ 65 € / 80 € 

ABHYANGA
Originaire de l'Inde  et de son ancestral médecine
ayurvédique , c'est LE massage préventif  et 
rééquilibrant  de l'Ayurveda

60 minutes                                                        70 €

SPORTIF 
Technique visant à détendre la masse musculaire et
remettre en état des muscles fatigués, soulager en
particulier les courbatures

60 minutes                                                         65€

LAHOCHI
Technique énergétique de soins très puissante
transmise par l’apposition des mains

60 minutes                                                          60€

TETE DANS LES NUAGES
Massage Bien-être du cuir chevelu et de la nuque
afin d'apaiser les maux de tête, stimuler la
concentration                 

25 minutes                                                          30€

PARTIR DU BON PIED
Massage Bien-être du pied utilisant des techniques
de Réflexologie et un masque purifiant au Kaolin

45 minutes                                                          50€

                                                                                                   

                                                                                                                                                         

PACK
Pour les adeptes du massage.

L'habitué           6H00                      360€
Le passionné 10H00                      580€
Le fanatique  15H00                      880€                                                      

au lieu de 390€

au lieu de 650€

au lieu de 975€

ATELIER


