Offrez le rêve et l’évasion avec

Les chèques CADEAU:
Offrez un cadeau original bénéfique, dans un lieu
privilégié à tous ceux que vous aimez.
O delà de l’O propose des chèques personnalisés.

IMPORTANT: Le chèque cadeau est nominatif,
incessible sans l’accord express d’O delà de
l’O et doit être remis à son utilisation. Son
échéance n’est pas reportable et le rendez-vous
pris ne peut être modifié sans préavis minimum
de 48 heures. Au delà de ce préavis, il est de
facto considéré «consommé» non remboursable.
De ce fait, il est vivement recommandé de ne
pas prendre rendez-vous le dernier mois de
validité du chèque cadeau.

Les cartes PLUS d’O delà de l’O:

TARIF AU 01/04/22

La formule «O delà de l’O»
Créditez votre compte O delà de l’O
-

-

de 300€ et bénéficiez d’un bonus de 15% de
remise sur tous les tarifs* (Valable 12 mois)
de 500€ et bénéficiez d’un bonus de 20% de
remise sur tous les tarifs* (Valable 12 mois)
La formule 300€ donne un crédit de 345€
La formule 500€ donne un crédit de 600€

REGLES DE CONVIVIALITE:
Pour profiter en toute quiétude des prestations
d’O delà de l’ O -concept qui repose sur le
calme et la relaxation- nous parlons à voix
basse, et laissons nos portables éteints afin de

*Non cumulable avec le magnétisme, la méthode
Niromathé, la lumière pulsée, les forfaits et
offres en cours

O DELÀ DE L’O
114 - RD1090 - 38660 LUMBIN
T: 04 76 78 61 22
Site: www.odeladelo38.com

respecter le bien-être de tous.

Esthétique

MAGNETISME
LES EFFETS MAJEURS D’UNE SEANCE DE
SOIN PAR MAGNETISME

Soins spécifiques haut de gamme mixtes et sur
mesure

Avec Dr Reiner Janka:

(Pour Hommes et

Sur le corps physique:

Femmes)

Il libère les tensions et détend le corps en
cas de stress, de fatigue, de surmenage, de
douleurs musculaires et articulaires.

- Diagnostic de peau (60’) …………………………… 59€

Sur le corps émotionnel:
Il permet d’identifier l’origine de son mal être
et de faire des lâchers prises pour dépasser
ses peurs, ses angoisses, ses manques, ses
frustrations…

- Soin Eclat (entretien par semaine)(30’)…… 45€
- Soin Beauté (60’) …….….……………….…………… 70€
- Soin Privilège (75’) avec masque Gala….… 80€
- Soin Expert (90’) avec masque Thermo …. 95€

Soin Détente Cocooning
Sur les différents corps énergétiques:
Il équilibre la circulation des énergies dans
tout le corps et apporte la vitalité, Santé et
Bien-Etre. « La liberté de vivre dans
l’harmonie du moment présent est un vrai
cadeau à se faire. Pour cela, nous devons être
libres de toutes contraintes émotionnelles et
mentales car bien souvent elles sont l’ennemi
du bonheur ».
- La séance ……………………………………………………. 60€

METHODE NIROMATHE

Avec Eskalia:

(Pour Hommes et Femmes

La méthode Niromathé associe la réflexologie
tissulaire à la médecine chinoise et à d’anciennes
techniques héritées de rebouteux.
Elle s’adresse aux troubles occasionnés par un
« spasme » (blocage) persistant des muscles,
tendons, ligaments et fascias: engendrant une
congestion locale à l’origine des lésions
ostéopathies et donc des douleurs et de
l’inflammation.
C’est une méthode très douce, sans manipulation,
qui agit exclusivement par action réflexe sur la
peau en faisant vibrer des points sous-cutanés
(beaucoup étant aussi des points d’acupuncture)
au voisinage des tendons, des ligaments et des
muscles.
- La séance ………………………………………………………. 55€

- Soin Visage Eskalia (45’) …….………….….….. 55€
- Soin Visage Eskalia et Massage Bien-être (Dos,
Pieds, Bras et Mains)………………………….… 95€

THERAPIE ENERGETIQUE
Combinaison de plusieurs techniques
- La séance …………………………………………………………. 90€

