Coquand Imprimeur - 04 76 26 68 64

VOUS ÊTES À L’ALPE D’HUEZ, PENSEZ À VOTRE BIEN ÊTRE
YOU ARE IN ALPE D’HUEZ, THINK ABOUT YOUR WELL-BEING

VOUS ÊTES AUX 2 ALPES,
PENSEZ À VOTRE BIEN-ÊTRE

YOU ARE IN 2 ALPES,
THINK ABOUT YOUR WELL-BEING

LE BIEN-ÊTRE
À PORTÉE DE MAIN

WELL-BEING
ON YOUR DOORSTEP

Chez Physioski, chaque soin pour femme comme pour
homme est sur mesure. Nos professionnels de santé,
masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes garantissent
une expérience de sensations exceptionnelles.
Trouvez une alchimie alliant décor chaleureux, musique
apaisante, préparations naturelles bio Weleda et mains
expertes.

At Physioski, each treatment is created individually, whether
for men or women. Our health professionals, massage
therapists, physiotherapists and osteopaths guarantie
exceptional sensations experience.
Find a mixture of warm décor, calming music, bio natural
Weleda lotions and expert hands.   

MASSAGES BIEN-ÊTRE

WELL-BEING MASSAGES

MASSAGE RELAXANT RELAXING MASSAGE
30 min 50 €, 45min 70 €, 60min 90 €
Procure un sentiment d’apaisement physique et nerveux.

Create an immediate sense of peace in your body and mind.

MASSAGE ORIENTAL ORIENTAL MASSAGE
1h15 115 €
Le plus profond et décontractant des massages bien-être.

That’s the deepest and most relaxing well-being massage.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES HEAD IN THE STARS
30 min 55 €, 45min 75 €
Relâchement du cou accompagné d’un travail tissulaire
idéal pour laisser son esprit s’envoler.

SOINS THÉRAPEUTIQUES

Relaxation of the neck accompanied
with ideal tissue work to let your mind let go.

THERAPEUTIC TREATMENTS

OSTÉOPATHIE OSTEOPATHY
THÉRAPIE MANUELLE MANUAL THERAPY
30 min 65€, 45 min 85€, 1 h 105€
Soulage la plupart des douleurs aigues ou chroniques.

Relieve the main part of accute or chronicle pain.

TRAITEMENT ANTI-RIDE DU VISAGE ANTI WRINKLE FACE TREATMENT
30 min 55 €, 45min 75 €
Massage japonais lissant et hydratant.

japanese massages smoothing and hydrating.
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«Je me fais masser par mon kiné au moins 30 minutes
tous les jours et une heure en période de courses»
Martin Fourcade,
double champion olympique de Biathlon.
Athlète français le plus médaillé aux JO d’hiver.
10 fois champion du monde.

«I get a massage from my physiotherapist 30
minutes every day and for an hour when I’m racing»
Martin Fourcade,
twice olympic Biathlon champion.
French athlete with the most medals at the Winter Olympics.
10 times world champion.
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MASSAGES SPORTIFS

SPORTS MASSAGES

15 min 35 €, 30 min 55 €, 45 min 75 €, 1h 95 €

PRÉPARATION SPORTIFS SPORTIVE PREPARATION
Avant l’effort, pour éviter les blessures et courbatures.

Before sports, to avoid injuries and muscular cramps.

MASSAGE DE RÉCUPÉRATION RECOVERY MASSAGE
Après l’effort, relâchement musclaire pour récupérer plus vite.

After sports, muscular relaxation to recover faster.

BON CADEAU

GIFT VOUCHER

FORMULE PERSONNALISÉE PERSONALISED TREATMENT
1 h 105 €, 1 h 30 145 €, 2 h 175 €
Thérapie manuelle - ostéopathie + massage bien-être ou sportif
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Manual therapy - osteopathy + sports or well-being massage

POUR ELLE FOR HER
135 €
Soin du visage 30 min + massage relaxant 1h

Face care 30 minutes + relaxing massage 1 hour

PACK 5 H 5H PACK
445 €
Utilisez 5h de massage dans toute la carte Physioski,
Valable pour toute une famille !

Use your card as you wish for 5 hours of massages, to discover
our different treatments or to get your friends to enjoy it too !
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Détails des offres

www.physioski.com

Offers details

