
Si vous désirez reporter ou annuler votre séance, merci de nous avertir 24h à l’avance.
Tout retard sera décompté du temps de la séance. Merci de votre compréhension.

Conformément à la législation, il ne s’agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie. L’intimité de chacun est profondément respectée, les mas-
sages proposés n’ont aucun caractère érotique ou sexuel. Les techniques énergétiques utilisées, empruntées à des cultures du monde entier, connues 
et pratiquées, sont enseignées et transmises, certaines depuis des siècles, aux seules fins du mieux-être de la personne massée. Elles ne se substituent 
pas aux traitements médicaux, ni aux visites chez le médecin, mais peuvent être compatibles et complémentaires.

TARIFS
11 rue Lambert 68100 Mulhouse - 06 95 19 89 44 - hello@naoki.fr

Les cartes ne sont pas nominatives, invitez vos amis !

 Au choix Pochons aux herbes / Tibétain

30 min 45 min 60 min 90 min

1 massage 50 € 70 € 80 € 100 €

Carte de 3 120 € 170 € 200 € 260 €
Carte de 6
= 1 massage offert 250 € 350 € 400 € 500 €

 Amma assis

15 min 20 €

 Au choix À l’huile / Thaï traditionnel / Dos / Abdomen / Visage / Réflexologie plantaire

30 min 45 min 60 min 90 min

1 massage 40 € 55 € 70 € 90 €

Carte de 3 100 € 140 € 180 € 240 €
Carte de 6
= 1 massage offert 200 € 275 € 350 € 450 €

MASSAGES sur rendez-vous
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 Massage à 4 mains 

30 min 45 min 60 min 90 min

1 massage 70 € 90 € 110 € 140 €



Si vous désirez reporter ou annuler votre séance, merci de nous avertir 24h à l’avance.
Tout retard sera décompté du temps de la séance. Merci de votre compréhension.

Conformément à la législation, il ne s’agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie. L’intimité de chacun est profondément respectée, les mas-
sages proposés n’ont aucun caractère érotique ou sexuel. Les techniques énergétiques utilisées, empruntées à des cultures du monde entier, connues 
et pratiquées, sont enseignées et transmises, certaines depuis des siècles, aux seules fins du mieux-être de la personne massée. Elles ne se substituent 
pas aux traitements médicaux, ni aux visites chez le médecin, mais peuvent être compatibles et complémentaires.

TARIFS
11 rue Lambert 68100 Mulhouse - 06 95 19 89 44 - hello@naoki.fr

Les cartes ne sont pas nominatives, invitez vos amis !

90 min journée

En séance 
collective

1 séance 12 € /pers 50 € /pers

Carte de 2 — 90 €
Carte de 5

= 1 séance offerte 48 € —

En séance individuelle, 6O min = 60 €

MÉDITATION sur inscription

Prestation à partir de 120 min  
(= 8 personnes) et au delà,  

sur la base de

60 min  
(+ 4 personnes)

Amma assis 110 € 57 €

Déplacement gratuit dans un rayon de 5 km aux alentours de Mulhouse centre

ENTREPRISES ET ÉVÉNEMENTIELS Demandez un devis, nos tarifs sont dégressifs
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