Offres spéciales d’ARJUNA NOËL 2021
du 05 novembre à 22 décembre 2021 Bons KDO et commandes par tél / mél.

1 massage PADABHYANGA* des jambes et des pieds
avec le bol Kansu* 55mn validité 4 mois à compter de la date d’acha 58€ 62€
1 massage du dos UPANASVEDA* + gommage Garshan*
55mn validité 4 mois à compter de la date d’achat
58€ 63€

Abonnement 2 massages au choix 2x60mn
ABHYANGA, PINDSVEDA, PADABHYANGA, KANSU
(hors shirodara)
validité 4 mois à compter de la date d’achat.

140€ 150€

Abonnementt 3 massages au choix 3x60mn ou 2x90mn
ABHYANGA, PINDSVEDA, PADABHYANGA, KANSU...
(hors shirodara)
validité 6 mois à compter de la date d’achat.

205€ 225€

Réalisez VOS POCHONS DE MASSAGE aux herbes

22€/pers

Atelier PINDSVEDA D I Y écologique, sans conservateur, ni additif
Pour de doux moments de massages en perspective en famille ou entre amis !
le JEUDI 16 déc de 18h à 20h30 sur inscription préalable (prendre contact)
En présentiel à Beinheim
démonstration, et conseils : durée 2h environ
3 personnes minimum / 8 personnes maximum.
Gestes barrière et respect des conditions sanitaires

*Retrouvez la description de tous les massages et prestations ayurvédiques sur le site :

www.arjuna-massage-yoga.fr

Les massages AYURVEDIQUE
chez ARJUNA
contribuent à préserver votre santé
Ils sont en harmonie avec la nature
Et respectent la planète

OFFREZ UN CADEAU
DOUX
ÉCOLOGIQUE
BIENFAISANT
ET DURABLE

v

Vous garderez en mémoire
cette sensation magique
de la renaissance de l’être
tout entier,
enveloppé de la chaleur
douce et profonde
des huiles chaudes
et des senteurs de l’Inde..

En période de pandémie
la durée de validité
des BONS CADEAUX
et des achats de prestations
peuvent être prorogés
si nécessaire.

Arjuna applique un
protocole sanitaire strict
pour vous protéger et pour
protéger votre praticienne.
Consultable sur le site internet,
ou par mél
sur demande.

