
Brocéliande bien-être,  

c’est aussi des prestations  

à domicile de 9h à 20h

du lundi au samedi

Sauna - Hammam - Luminothérapie

31, rue Nationale - 56430 Mauron
Lundi : 9h15-18h / Mardi : 9h15-18h30 / Jeudi et vendredi : 9h15-19h / Samedi : 9h-17h

Retrouvez nous aussi sur www.facebook.com/broceliande.beaute.bienetre

 
Offrez du Bien-être  et de la détente à vos  proches grâce à nos          pochettes cadeaux ! 

POCHETTES CADEAUX

02 97 22 96 19
06 22 61 42 08

   NouveLLe  
   Boutique eN LigNe

www.broceliandebienetre.fr

Un espace de 90 m2 pour vous détendre à Mauron



votre technicien de bien-être est agréé par la Fondation Asca Nova Sana qui permet le remboursement des séances par certaines mutuelles.

Flashez ce QR Code pour 
accéder à notre site internet

RELAXANTS
Ballotins d’épices : Détente musculaire, harmonisation du fonctionnement interne, de l’organisme et favorise le retour à la vitalité......  60 min 65 e     90 min 85 e
Lomi Lomi : Bien-être et sérénité, efface la fatigue et les tensions, déconnexion complète .............................................................  60 min 60 e     90 min 80 e
Californien : Détente musculaire, relâchement profond, efficace pour la gestion du stress .............................................................  60 min 59 e     90 min 79 e
Spécial dos et tête : Détente musculaire du dos et de la tête, relâchement profond ......................................................................  45 min 45 e
Spécial nuque et tête : Lacher prise du haut du corps et des tensions accumulées, très relaxant ...................................................  30 min 30 e
Réflexologie des pieds : Relaxation et travail sur les zones réflexes des pieds, libère le stress et les tensions .................................  40 min 39 e
Bol kansu : Libère le mental et relaxe le corps à l’aide d’un bol tibétin et du Ghee ..........................................................................  35 min 34 e

ENERGISANTS
Pierres chaudes : Evacue les tensions musculaires, vide l’esprit, un véritable anti-stress ................................................................  60 min 65 e     90 min 85 e
Abhyanga : Elimine les toxines, tonifie les muscles, assouplit les articulations, efface les tensions .................................................  60 min 63 e     90 min 83 e
Tui Na : Libère les tensions, diminue les douleurs articulaires, améliore le sommeil et la vitalité ......................................................  50 min 49 e
Pagachampi : Permet à vos jambes de retrouver leur légèreté, parfait pour les jambes lourdes .......................................................  30 min 30 e

PERSONNALISES
Spécial Amincissant corps : Amincissement des jambes, la taille, rondeurs disgracieuses des mollets, des chevilles et des bras ....  60 min 65 e     90 min 85 e
Future Maman : Apaisement, détente profonde, réduire la fatigue, les tensions musculaires ..........................................................  45 min 45 e     60 min 60 e
Tendre Bébé : Découverte de son corps, apaise le nourrisson, relaxe et nourri la peau....................................................................  30 min 32 e

SPECIFIQUES
Forfaits : Douceur ................ 145 e (3 h) Détente ......... 220 e (5 h) Bien-être .......... 400 e (10 h)
Hammam ou Sauna : Séance 30 min ...... 11 e 5 séances ...... 48 e 10 séances ...... 90 e  
Luminothérapie : Séance 30 min ...... 9,50 e 5 séances ...... 45 e 10 séances ...... 85 e 


