Et oui, les beaux jours reviennent et comme l’an dernier, Corinne Kim vous
propose une journée de détente et de massages en pleine nature. Cette année le
Kim’Institut pour propose un « passeport pour un voyage oriental »…
Durant cette journée, vous pourrez découvrir tous les massages que nous vous
proposons en séances d’1h, en tarif découverte, en plein air, dans un cadre
naturellement zen :
Voyage au Japon avec le KO-Bi-Do du visage, en Chine avec l’énergétique, en
Thaïlande avec le Thaï aux huiles, en Inde avec l’Ayurvédique…
Pour les curieux ou amateurs de massage tout simplement, vous pouvez tester ou
redécouvrir, plusieurs massages dans la journée.
La fête des mères approche et vous pouvez en profiter pour offrir cet instant
magique, à votre maman ou celle de vos enfants ?
Le midi, nous vous proposons un buffet printanier avec grillades, salades, fruits
et boissons. Vous aurez à votre disposition, un coin détente sous les tilleuls, pour
vous reposer, lire, déguster thés et infusions, ou tout simplement bavarder et
faire connaissance.
Il vous faudra réserver votre journée et vos massages, avant le 21 juin, ainsi que
les repas pour vous et vos accompagnants.
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Vous trouverez, ci-joint, un planning de réservation où vous pourrez y apposer
votre nom + massage choisi, dans la case du créneau horaire que vous désirez,
ainsi que le nombre de repas que vous voulez réserver.
Les tarifs que nous vous proposons pour cette journée « Détente en pleine
Nature » sont :

 Passeport pour le Japon : 40€
(Ko-Bi-Do : liftant, drainant et reposant )

 Passeport pour la Thaïlande : 50€
(Thaï aux huiles : parfait pour enlever les tensions musculaires )

 Passeport pour la Chine : 50€
(Energétique : relance les énergies vitales dans tout le corps)

 Passeport pour l’Inde : 60€
(Ayurvédique : emmène le lâcher-prise et la sérénité)

 Le buffet vitaminé : 10€ / personne
Pour de plus amples renseignements sur les bienfaits de chaque massage et si
vous n’arrivez pas à choisir, venez parcourir notre site web :

www.kiminstitut.com
Il vous faudra réserver votre journée et vos massages ainsi que les
repas pour vous et vos accompagnants :
au : 060.777.9651
ou sur le : kiminstitut@live.fr
avant le 21 juin 2012.
ATTENTION : places limités à 7 massages… Donc réservez vite !
Invitez une amie, une maman, une voisine,… Faite-vous offrir ce moment
détente ! Trouvez toutes les bonnes excuses pour vous faire du bien, vous ne le
regretterez pas !
A bientôt…
Corinne Kim
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