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Grille tarifaire
LaHoChi avec utilisation de minéraux, 1h

Au cabinet ou à votre domicile ........................ 50€ 

À distance ........................................................... 40€ 

Séance Enfant de 3 à 10 ans .............................. 40€ 

Forfait 4 séances .............................................. 180€ 

Massage des 5 Continents® (corps complet)

Soin Harmonisation des Chakras, 30min

Luminothérapie (160 programmes possibles)

Grille tarifaire
LaHoChi

Massage des 5 Continents®

Luminothérapie

Soin Harmonisation des Chakras

Séance Adulte 45 min ........................................ 55€ 

Séance Enfant de 3 à 10 ans, 20 min ................. 30€ 

Aromatouch® corps (dos, crâne, pieds)Aromatouch® corps

Séance au cabinet 1h30 ..................................... 80€ 

Forfait 3 séances ............................................... 210€ 

Au cabinet ou à votre domicile ........................ 30€

Séance découverte 31 min ................................. 25€ 

Séance au cabinet ou à votre domicile ..... 1€/min

Location sous contrat :

2 jours 
40€

5 jours 
90€

12 jours 
150€

21 jours 
200€

Au cabinet ou à votre domicile :

à partir de la 4ème séance ...................... 0,50€/min

____ ____ __
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Consultation en Aromathérapie
Séance au cabinet ............................................. 30€ 

Consultation en Aromathérapie, 1h

Ateliers
Au cabinet ou à votre domicile. Différentes 
thématiques peuvent être abordées, tarifs sur 
demande.

Ateliers

Interventions en Entreprise

Soins, Stand ou Conférence, tarifs sur devis

Interventions en Entreprise

Bons Cadeaux
Invitez vos proches à passer un moment détente.
Disponible dès 30€.

www.mydoterra.com/lorenlerazer/

www.direct.foreverliving.fr/ref/330001398687/

Bons Cadeaux

Boutique DoTerra®Boutique DoTerra®

Boutique ForeverLiving®Boutique ForeverLiving®

En tant que distributrice agrée des huiles essen-
tielles DoTerra® et des produits à base d’Aloe Vera 
Forever®, vous avez la possibilité de commander en 
tapant ces liens dans votre barre de recherche :

avec possibilité de fabriquer votre propre synergie
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Votre bien-être estVotre bien-être est


