Vous souhaitez consulter un Naturopathe ?

Emmanuelle DEROCHE
Naturopathe certiﬁée

« En tant qu’éducateur de santé, mon objectif est de vous rendre acteur de
votre bien-être, de vous aider à comprendre le fonctionnement de votre
organisme et ainsi améliorer votre capital santé et vitalité »
- Amélioration de la qualité du sommeil
- Gestion du stress
- Équilibrage alimentaire
- Accompagnement traitements lourds (cancers, maladies auto-immunes,
maladies chroniques de type diabète, cardiaque… )
- Accompagnement des femmes lors de périodes de grands changements
(premières règles, préconception, conception, suivi de grossesse,
allaitement, ménopause…)
- Accompagnement de l’enfant de la naissance à l’âge adulte

Une solution existe pour vous aider, alors n’hésitez plus,
contactez-moi pour prendre rendez-vous.
Je vous reçois à mon cabinet :
RIVIERA RHAPSODY (2ème étage)
76 rue Claude Debussy - impasse Jules MASSENET
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
(en dessous de la gare de Carnolès)

Du lundi au samedi de 9h à 18h (uniquement sur rdv)

Tél : 06.35.12.68.49

E-mail : ed@lasourciereenchantee.fr
Rendez-vous sur ma page Facebook / Instagram pour suivre les actualités,
conseils et ateliers proposés :
Emmanuelle Deroche Naturopathe

Emmanuelle_Deroche_Naturopathe

www.lasourciereenchantee.fr

Tarifs
Consultations en Naturopathie :
• 1ère séance (2h) = 60 euros
• Séance de suivi (1h) = 45 euros
• Séance enfant = 30 euros
Bilan nutrition :
• 1ère séance (2h) = 60 euros
• Séance de suivi (à 1 mois) = 45 euros
• Forfait suivi 6 mois : 1ére séance + 5 séances de suivi = 250 euros
(à payer à la 1ère séance, possibilité de paiement en 2 fois )

• Massage anticellulite à la ventouse : 20 min = 20 euros / 10 séances = 180 euros
Séance de massage ayurvédique (enfants, adultes, femmes enceintes)
• Dos, épaules et tête = 30 min = 40 euros
• Corps = 1h = 65 euros
• Corps = 1h30 = 90 euros
Séance de Réﬂexologie Plantaire (1h) : 50 euros
Séance de massage des pieds : 1h = 50 euros
30 min = 30 euros
Séance massage Amma ou assis (20 min) : 20 euros
Carte 5 séances = 95 euros / Carte 10 séances = 180 euros
(Carte personnelle, validité 6 mois.)

Séance de Relaxation (1h) :
• Individuelle : 30 euros
• Groupe : 15 euros/pers
• Carte de 10 séances : 270 euros/ 130 euros
• Enfant accompagnant un adulte : 5 euros la séance
Séance de massage Bébé SHANTALA (avec les parents et/ou fratrie) :
Plusieurs séances sont nécessaires, contactez-moi pour plus
d’informations.
Bien-être en Entreprise : contactez-moi pour plus d’informations.
Paiements acceptés : CB, Virement, Chèques et espèces.
Tarifs au 01/01/2021 pouvant être modiﬁés sans préavis.

