
TARIFS 
Au cabinet 
La séance inclut le moment de réception, de prise de contact ainsi que le feedback 
après massage. 

A noter que la première séance peut durer une heure en raison de l’échange 
d’informations nécessaire à votre bonne prise en charge (aucun surcoût). Néanmoins si 
vous ne disposez pas de beaucoup de temps, la séance durera 30 minutes.   

 
MASSAGE AMMA ASSIS 
20 minutes (séance de 30 minutes)   30€ 

30 minutes (séance de 45 minutes)   45€ 

 
DO IN 
Séances collective (environ 1h)   10€ / personnes 

10 séances collectives (environ 1h)   90€ / personnes 

 
KENKO TAISO 
Séances collective (environ 1h)   8€ / personnes 

10 séances collectives (environ 1h)  70€ / personnes 

 
CARTE K-DOS  
Massage de 20 minutes   30€ 

Massage de 30 minutes   45€ 

CARTE D’ABONNEMENT 
10 massages de 10 minutes   50€ 

10 massages de 20 minutes   270€ 

10 massages de 30 minutes   400€ 

SOPHROLOGIE 
Séances individuelle (environ 1h)  45€  

Séances collectives (environ 1h)  15€ / personnes 

 
VOUS SERA OFFERTE LORS DE VOTRE PREMIÈRE VISITE UNE CARTE DE FIDÉLITÉ GRATUITE. 



 
À domicile 
Pour les personnes ayant des problèmes de mobilité et/ou de locomotion,  
le déplacement est gratuit. 

Dans les autres cas, pour un service à domicile, des frais de déplacement seront ajoutés 
aux tarifs ci-dessus (frais de transport + temps de trajet). 

En entreprise 
Afin de vous proposer un service adapté, il est nécessaire que je vous connaisse et que je 
comprenne votre entreprise et son fonctionnement. Merci de me contacter directement 
par téléphone au 06 13 76 13 05 ou par mail à l’adresse stephaniehouard5@gmail.com. 

Après étude de vos besoins avec vous, je vous fournirai un devis personnalisé 
correspondant à une prestation sur-mesure. 

Évènementiel 
Pour un mariage, un cocktail, un showroom, une formation… 
Proposez un service de détente qui marquera vos invités, vos clients, vos collaborateurs,… 
 

Contactez-moi au 06 13 76 13 05 ou sur stephaniehouard5@gmail.com pour un 
devis correspondant à vos attentes. 

 

Stéphanie HOUARD  
Praticienne en DO IN,  
en massage AMMA assis,  
Sophrologue 

3 allée du docteur Subert 
58000 Nevers 
06.13.76.13.05 

stephaniehouard5@gmail.com 
www.stephaniehouard.fr 
SIRET : 852 435 189 00018 
 
Adhérente je respecte  
les codes de déontologie visibles  
sur ces deux sites.Conformément à l’article  

  
L612-1 et R616-1 du code de la consommation je dispose d’une médiation à la consommation : SAS CNPM 
médiation consommation. CNMP3244
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