
 

 

UN MOMENT A OFFRIR…  

Réflexologie : 50 € la séance  

 

 
 

 

 

 

Massage Japonais KOBIDO du visage : 60 € la séance ou 165 € le forfait de 3 séances 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON CADEAU  pour une séance de Réflexologie Plantaire 

ou Faciale Dien Chan  
 
Offert à  ___________________   De la part de _______________ 
                                                                                      

 

 
Prenez rendez-vous  au  06 83 09 55 48   
Paris à votre domicile ou à Saint Valery sur Somme en cabinet 

Jacques DEJEAN  Réflexologue - Energéticien 
Bon v    alable jusqu’au  __ / __ / ____
 www.allomontherapeute.fr                      

                                                                                          
 

 

BON CADEAU  pour une séance de Massage Japonais 

KOBIDO du visage 

 
Offert à  ___________________   De la part de 
________________ 
                                                                                      

 

 

Prenez rendez-vous  au  06 83 09 55 48   
Paris à votre domicile ou à Saint Valery sur Somme en cabinet 

Jacques DEJEAN  Réflexologue - Energéticien 
Bon v     alable 6 mois jusqu’au  __ / __ / ____
 www.allomontherapeute.fr                      

                                                                                          
 

 



 

 

 

Sortie Marche Nordique : 20 € la séance (parcours d’1H30 , bâtons fournis) 
 

 

 
 
 

COMMANDE & PAIEMENT  

 
 

Par internet 

Renseigner le formulaire  de la rubrique « contact » en indiquant vos coordonnées et le contenu de la 

commande (réflexologie, massage du visage KOBIDO, marche Nordique) dans la zone message, puis 

envoyer.       

Par téléphone  

 06 83 09 55 48 

Par mail  

 allomontherapeute@gmail.com 

 

 

 Paiement par chèque uniquement à l’adresse suivante : Jacques Dejean  8 rue de l’Echaux - 80230 

Saint Valery sur Somme.  IMPORTANT : Votre adresse est différente de celle du chèque?, veuillez 

me le préciser dans la zone message de la fiche contact  

 Réception commande : Envoi du(s) bon(s) cadeau à l’adresse que vous aurez indiquée.  

 Confirmation de votre commande : Un mail ou un sms vous sera envoyé à l’expédition du bon cadeau 

Je m'engage à :  

 Ne divulguer aucune information vous concernant ainsi que celle de vos proches, amis et 

parents sous quelque forme que ce soit, à qui que ce soit  

 Proposer un service  de qualité 

 Etre à l’écoute de chacun  

 Adapter ma pratique en fonction des besoins de chacun 

BON CADEAU  pour une séance de Marche Nordique 

 
Offert à  ___________________      De la part de __________ 
                                                                                      

               

 Réservez  au  06 83 09 55 48   
Paris Bois de Vincennes  ou  Baie de Somme 

Jacques DEJEAN   
Entraîneur  Diplômé de la Fédération Française 

Bon v    alable jusqu’au  __ / __ / ____
 www.allomontherapeute.fr                      

                                                                                          
 

 

mailto:allomontherapeute@gmail.com

