
2 rue du Fort
31480 PELLEPORT
Tél. 06 61 96 00 46
harabesquerelaxation@gmail.com
www.harabesque.fr

Uniquement sur rendez-vous
Au cabinet

A domicile ou en entreprise

NURSING TOUCH
TARIFS 2021

Date de mise à jour : 01/01/2021

Prestations Tarifs au cabinet Tarifs à l’extérieur

Nursing Touch
En cure de 3 séances
En séance d’entretien ou de découverte

135€
45€

150€
50€

Pack Prise en charge de la douleur
5 rendez-vous comprenant 3 séances de Nursing
touch et 2 séances d’hypnose analgésique

255€ 280€

Carte d’abonnement
5 massages bien-être et/ou nursing
10 massages bien-être et/ou nursing

200€
360€

205€
370€

Parrainage : -20% sur un massage bien-être aux huiles d’une heure ou un nursing touch
Forfait dimanche et jours fériés : +15€/prestation

Médiation : Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un
dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA
CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-
mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION CNPM
MEDIATION CONSOMMATION - 27 avenue de la Libération 42400 SAINT CHAMOND. Autres coordonnées de
contact : contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu - 09 88 30 27 72
Mention destinée à informer le client sur ses droits relatifs à la collecte de ses données personnelles : Les
données personnelles collectées sont enregistrées dans un fichier informatisé ou sur papier conformément à
notre politique de confidentialité. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement des
données à caractère personnel vous concernant, et le cas échéant, d’un droit à la portabilité de vos données.
Vous pouvez demander la limitation ou vous opposer au traitement de vos données, ou le cas échéant retirer
votre consentement. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à Florence Bras, Harabesque, 2 rue du Fort
31480 Pelleport ou harabesquerelaxation@gmail.com
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