
NOTRE SANTÉ  
C’EST LE PIED !

qualifiée par l’oms  
de pratique  

de santé complémentaire

LA réflexologie 
PLANTAIRE C’est QUOI ?
UNE MÉTHODE SIMPLE, NATURELLE, EFFICACE 
pour préserver votre équilibre et l’harmonie de 
votre corps. Les séances de réflexologie favorisent 
la circulation sanguine, l’élimination des toxines et 
permettent une meilleure oxygénation de l’ensemble 
de vos cellules...

Ces séances utilisées comme soin de support 
régulier, elles vous permettront d’améliorer votre 
quotidien et de préserver votre capital santé.

Évacuer 
son stress

Retrouver 
plus de vitalité

Renforcer 
son système  
immunitaire

Améliorer  
son sommeil



En pratique :  
Il s’agit d’un massage doux des pieds réalisé 
avec les doigts par pression des zones 
réflexes de la voûte plantaire. A chaque 
zone réflexe correspond une partie du corps, 
ou d’un organe. La réflexologie plantaire 
permet donc de localiser les tensions du 
corps et autres dysfonctionnements puis de 
les traiter. 

Pour qui ?
Cette méthode s’adresse à tous : bébés, 
enfants, adolescents, adultes, femmes 
enceintes et seniors.

Où ?
• En Cabinet
• À domicile, entreprise, EHPAD...
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Forfaits possibles selon vos besoins et la fréquence des 
séances - Carte de 4 séances à 200 € (payable en 2 fois) 

 Séance à domicile + 10 euros  Entreprise, clinique, hôpital, EHPAD, devis 
personnalisé sur demande  Règlement en espèces, chèque 

 Remboursement possible selon la mutuelle 

1. Lors d’une première séance un recueil d’informations est effectué 
par le praticien, afin d’établir un protocole de séance  
2. Minimum 3 familles (parent/enfant). Appeler pour plus d’information 

La réflexologie ne se substitue pas à la médecine conventionnelle, et ne 
remplace donc pas vos traitements en cours.

65€

30€

60€

25€

40€ 30€
PREMIÈRE SÉANCE (1h15)  
ADULTE1

SÉANCE EXPRESS 
DÉTENTE (20 À 30 min) 

SÉANCE (1h)  
ADULTE

ATELIERS PARENTS
ENFANTS2

SÉANCE (30 - 40 min)  
ENFANT < 12ANS

SÉANCE (30 min) 
BÉBÉ < 3ANS

Sophie Roy 
06 37 74 22 05 

OFFREZ  
DU BIEN ÊTRE PENSEZ  
AUX BONS CADEAUX 

SÉANCE DE 45 MN50€


