Boutique

Bon de commande Chèque Cadeau Massage
à retourner à TAPOVAN Ayurvéda SPA - 9 rue Gutenberg - 75015 Paris
Tél : 01 45 77 90 59 - e-mail: tapovan.paris@tapovan.com
Nom / Prénom : ___________________________________
Adresse détaillée : _________________________________
CP/Ville/Pays : ___________________________________
Télephone : ______________________________________
mail : ___________________________________________

Désignation (nom du massage ou mini cure)

par chèque en € (à libeller au nom de ADI SHAKTI)

□ par carte bancaire (visa ou master card)

□ n° carte | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ |
date expiration : | _ | _ | / | _ | _ |

Signature :

3 derniers n° au dos de votre carte | _ | _ | _ |

□ Je souhaite une facture (avec TVA)

Nom et prénom dee la personne à qui vous
souhaitez offirr ce chèque cadeau

Prix total

Total
Pour Tapovan / suivi commande
________________________________________
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tapovan.paris@tapovan.com
01 45 77 90 59

Tarifs et Conditions de Vente
Mode d’emploi
1. Remplissez le bon de commande ci-joint
en précisant le nom du massage ou de la
mini-cure.

•

2. Joignez votre règlement et envoyer le tout
à l’adresse indiquée sur le bon de com•
mande.
3. Dés réception de votre demande, vous
recevrez sous 48 heures ouvrées votre (vos) chèque(s) cadeau(x) dûment
complété(s).
4. La personne, dont le nom est précisé sur
le chèque cadeau, prend rendez-vous
par téléphone dans le centre Tapovan de
son choix.
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•

Nos chèques cadeaux peuvent être utilisés dans les centres Tapovan de Paris et
Normandie (adresse en dernière page).

La durée de validité d’un chèque cadeau
est d’un an à partir de la date d’émission
(précisée sur le chèque cadeau)

Les remboursements ne sont pas acceptés.

Boutique

Le massage ayurvédique nous permet
d’accéder à cette pharmacie intérieure
que nous possédons tous.
La peau est une source abondante d’hormones
antivieillissement que le toucher libère,
mais elle est avant tout celle qui
nous protège, nous nourrit,
nous met en relation avec le monde extérieur.
L’huile nourrit la peau et les tissus en profondeur,
les revitalise ou les apaise.
Les mouvements du massage ayurvédique
suivent des trajets subtils qui nous guident vers un
voyage intérieur unique et passionnant.
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Soins ayurvédiques
ABHYANGA					 85 €
Massage indien du corps avec des huiles ayurvédiques. 		
Il harmonise et renforce la vitalité (50 mn)
KANSU ® 					 55 €
Massage indien de la plante des pieds avec un bol en bronze.
Ce soin équilibre l’élément Feu, apporte une détente très
profonde de tout le corps et régularise le sommeil (45 mn)
MARMA TCHIKITSA 			
120 €
Abhyanga avec stimulation des marmas ( points clefs ) 		
et des chakras (centres énergétiques) (60 mn)

PICHAULI 			
140 €
Modelage du corps entier avec des huiles ayurvédiques
chaudes à quatre mains (50 mn)
JAMBEERA PINDA SVEDA 			
150 €
Abhyanga suivi d’un massage aux pochons d’huiles et herbes
chaudes. Décontracte, réchauffe les articulations et facilite la
circulation de l’énergie (1h30)

SHIRODHARA					 130 €
Application d’un filet régulier d’huile sur le front. Apaise le mental
(45 mn) - Forfait 3 Shirodharas (réglement en une seule fois)
300 €
KERALA MASSAGE		
			 100 €
Massage indien du corps et de la tête avec des huiles
ayurvédiques dans le style du Kerala (60 mn)
SOINS POUR L’AMÉLIORATION DE LA VUE
85 €
Massage du visage, du dos et Kansu ® (50 mn)
AUTOUR DE LA NAISSANCE
Massage préconception, prénatal ou postnatal (50 mn)
90 €
Atelier Shantala (pour bébés à partir de 1 mois)
60 €
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE AYURVEDIQUE		
65 €
Stimulation des points réflexes des pieds (50 mn)
REFLEXOLOGIE FACIALE (30mn)			
30 €
ENTRETIEN FLEURS DE BACH 				
50 €

UDVARTANA 					 90 €
Modelage tonique du corps avec un mélange de farine de 		
pois chiches et de plantes ayurvédiques. Ce soin nettoie 		
la peau en profondeur et affine la silhouette (50 mn)

ENTRETIEN AYURVEDIQUE
Conseils en "Life Style" (mode de vie, alimentation,
yoga et soins ayurvédiques) (50 mn)

MASSAGE du VISAGE suivi de Nasya (40 mn)		

Yoga personnalisé (60 mn) 			
70 €
Hatha yoga femme enceinte (60mn) 		
75 €
Yoga des yeux (60mn)
			
70 €
Ateliers de massage en individuel sur R.V. (voir en page 15)

SHIRCHAMPI					 60 €
Massage de la tête et du visage aux huiles ayurvédiques (45 mn)
SAUNDARYA : SOINS BEAUTÉ DU VISAGE		
Soin du visage ayurvédique anti-âge(50 mn)

60 €
75 €

Carte fidélité: 10ème Abhyanga offert après 9 Abhyangas
Pour les fêtes, pour un anniversaire ou tout simplement
pour une découverte, pensez au

chèque cadeau massage !

1er entretien					
après un 1er entretien. (60 mn)

70 €
50 €

COURS PARTICULIERS

Les soins sont vivement déconseillés
en cas de certaines maladies graves. Nous consulter.
Par respect pour le thérapeute, tout rendez-vous non
décommandé 24h à l’avance est dû pour moitié.
Merci de laisser vos bijoux de valeur à votre domicile
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tapovan.paris@tapovan.com
01 45 77 90 59
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Massage ayurvédique
ou Cure ayurvédique

Ch è que c a d e a u
Cadeau : ___________
SP
EC
Offert à :___________
IM
EN
Par :______________
Valable jusqu’au : _______
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tapovan.paris@tapovan.com
01 45 77 90 59

Programme personnalisé sur demande
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A concevoir selon vos besoins, sur une durée allant
de 2h à une journée et en alliant les bienfaits des
soins et massages, yoga, entretien-conseils.

«Pour prévenir l’accumulation des tensions et des toxines, pour prolonger les effets des cures déja reçues,
pour mieux se préparer à une période particulière et accompagner les changements de saison».
Différents types de mini-cures sont proposés pour votre bien- être. Elles sont l’occasion de profiter des grands massages,
d’apprécier les bienfaits de plusieurs soins consécutifs entrecoupés de périodes de repos et de relaxation.
Elles comprennent 3 à 4 soins ayurvédiques, dont un grand soin et le massage des pieds Kansu ®.
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Mini-cures ayurvédiques

Prévoir une durée de 3 h à 3h 30 environ..

Shanti

Prana

Rasayana

Cure rajeunissement
Pichauli suivi de Shastishalipindsweda,
massage à 4 mains à l’huile chaude puis
avec des pochons de riz au lait.

Cure Détox

Cure calme intérieur

Détoxification, amincissement et harmonie
du corps, avec Udvartana, massage avec
une poudre ayurvédique à base de farine
de pois chiches.

EN NORMANDIE
•

•

À PARIS

Mini cures sur RV de mi mars à mi novembre

Rasayana ou Prana : 230 €
Shanti : 240 € - Rasayana avec option Shirodhara : 290 €

Week-ends "Pleine nature et yoga et massages
ayurvédiques en liberté"
• Séjours Bien-être
à Pâques et Pentecôte

avec Shirodhara, filet d’huile tiède
sur le front dans un mouvement de
balancier et exercices respiratoires
apaisants.

• Hiver

9 février 2020

• Printemps 17 mai 2020
• Eté

26 et 28 juin 2020

vend. de 18h à 21h
ou dim de 9h à 12h
ou dim. de 14h à 17h

Rasayana ou Prana :210 € / séance
Rasayana avec option Shirodhara : 250 € / séance

Autres possibilités de dates de mini-cures, nous consulter - Pour les groupes, nous consulter
Aucune inscription ne sera prise en compte sans un versement de 80 € d’arrhes
(reportables uniquement si nous sommes prévenus 48h à l’avance)
Les soins ayurvédiques proposés visent au bien-être, à l’harmonie et à la relaxation du corps.
Ils ne peuvent en aucun cas remplacer des massages médicaux ou un suivi médical en cas de problèmes de santé.
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Les 4 saisons à Tapovan Normandie

Tapovan Paris

Groupes (yoga ou activités similaires)
si vous désirez louer le lieu pour une semaine ou emmener un
groupe pour une cure ayurvédique, ou une mini-cure
contactez-nous au 01.45.77.90.59 (demander Corinne)

Tapovan est géré par Adi Shakti - N° Siret : 338 093 925 00026 Paris
Crédits photographiques : Jean-Francois Chavanne, André Edouard, Corinne
Dupont, Chantal Signovert, Kiran Vyas, Sunil Vyas, Pierre Landrieux, Solène Tissot,
Emma Olivier, Lydie Neuville...

La liste des centres partenaires et des élèves licenciées de
Tapovan est disponible sur notre site internet :
www.tapovan.com/nous contacter/licenciés

Nos collaborations en Inde

s’adresser à Corinne à Tapovan Paris

Une forêt paisible, emplie de joie, de lumière et de spiritualité,
telle est l’image qu’évoqueTapovan,
lieu où les sages de l’Inde pratiquent leur yoga.
Ce nom symbolique illustre l’idéal
vers lequel nous voulons tendre.

TAPOVAN PARIS
9, rue Gutenberg - 75015 PARIS
Rv soins ayurvédiques, mini-cures,
cours réguliers et formation hatha yoga: 01 45 77 90 59
Administratif : 01 45 77 62 69
e-mail : tapovan.paris@tapovan.com

TAPOVAN Normandie

65 route d’Anneville - 76540 SASSETOT le MAUCONDUIT
Cures ayurvédiques, formations, stages,
Rv soins ayurvédiques : 02 35 29 20 21
e-mail : tapovan@tapovan.com
Plan d’accès sur notre site

www.tapovan.com

