
Prestations Durée*

Tarifs 
en vigueur 

révisés à compter du 1er février 2022

Tarif Plein

Tarif Réduit 
(étudiant, 

demandeur d'emploi, 
minima sociaux) 

sur présentation d'un
justificatif 

Réflexologie Relaxation 1h00 40 € 25 €

Réflexologie Indienne 1h00 40 € 25 €

Réflexologie Rééquilibre 1h30 65 € 45 €

Réflexologie Périnatale® 1h30 65 € 45 €

Réflexologie Jeune Enfant

0-4 ans**
durée variable 30 € 20 €

Réflexologie Enfant -Ado 

5-18 ans**
durée variable 40 € 25 €

DSTH

(détoxination cellulaire)
1h30 65 € 45 €

Élixirs Floraux 1h00 40 € 25 €

Atelier Prénatal

« Réflexo Accouchement »
1h30 50 € 35 €

Soin énergétique

LaHoChi
durée variable 65 € 45 €

Fidélité
La 5ème séance est à - 50% 
La 10ème séance est offerte 

sous forme d'une séance Réflexologie Relaxation ou Indienne au choix

**La durée indiquée comprend le bilan avant et après la séance, c'est la durée totale.

**La 1ère séance est au prix de 65€ et est généralement effectuée à la fois sur les pieds de la maman puis de l'enfant, 
notamment chez les plus petits

Participation de la prise en charge par certaines mutuelles pour la Réflexologie
Règlement par chèques ou espèces ou CB en ligne

"Toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de 
la délivrance d'une note lorsque le prix est supérieur ou égal à 25 euros (TVA comprise)." 

Article 1 de l'arrêté n°83-50 / A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services. 



Prestations Durée*

Tarifs 

Tarif Plein
Tarif 

Découverte
Promo 

Tarif Réduit 
(étudiant,

demandeur
d'emploi, 

minima sociaux) 
sur présentation
d'un justificatif 

Réflexologie Relaxation 1h00 40 € 30 € 25 €

Réflexologie Indienne 1h00 40 € 30 € 25 €

Réflexologie Rééquilibre 1h30 65 € 50 € 45 €

Réflexologie Périnatale® 1h30 65 € 50 € 45 €

DSTH

(détoxination cellulaire)
1h30 65 € 50 € 45 €

Élixirs Floraux 1h00 40 € 30 € 25 €

Atelier Prénatal

« Réflexo Accouchement »
1h30 50 € 40 € 35 €

Soin énergétique

LaHoChi
durée variable 65 € 50 € 35 €

Fidélité

La 5ème séance est à - 50% 
La 10ème séance est offerte

sous forme d'une séance Réflexologie relaxation ou Indienne 
au choix 


