
CARTE DES SOINS

SAUNA 

Pour être efficace dans ses fonctions d'élimination  
et de mobilisation des masses sanguine et 
lymphatique, le sauna se déroule en trois temps,   
soit trois passages de 15 min maximum, entrecoupés 
d'un temps de repos. Dès le premier passage,  
les toxines sont mises en circulation sous l'effet  
de la chaleur et s’acheminent vers la peau pour être 
éliminées par la sudation. Les déchets ainsi  
pris en charge sont souvent à l'origine  
de pathologies, notamment arthritiques. 

Durée : 1h30 – Prix : 30€

ENVELOPPEMENT 

Certains individus ne transpirent jamais, souvent  
par manque (ou par absence) d'activité physique.   
Dans ce cas, le sauna est déconseillé car il faut  
au préalable rééduquer les glandes sudoripares.  
En combinant huiles essentielles sudorifiques  
et couverture chauffante, le corps réapprend  
à utiliser cet émonctoire indispensable qu'est la peau. 
Compter plusieurs séances régulières (5 minimum)  
pour obtenir un résultat satisfaisant.

MASSAGE SPORTIF OU DÉTOX 
Basé sur la dynamique des échanges métaboliques, 
la circulation des liquides et la libération du 
diaphragme, ce soin profond favorise le nettoyage  
de l'organisme en augmentant la filtration  
et la diffusion. Intégré au protocole du sauna (inclus 
dans le prix), il permet de déstabiliser les zones 
d'accumulation pour remettre les déchets stagnants  
en circulation afin de les éliminer par la peau. 

Durée : 1h (+1h30 de sauna) – Prix : 85€

Massage à visée non thérapeutique, déconseillé aux femmes 
enceintes et aux personnes atteintes de maladie grave.

Durée : 25 min – Prix : 30€

Les lundis et samedis, sur rendez-vous. 
Cap’Adapt – 18, rue du Landreau – 49070 Beaucouzé

FORFAITS

85 €
MASSAGE DÉTOX

150 €

MASSAGE DÉTOX  
EN DUO

375 €

CARTE  
5 MASSAGES

30 €
ENVELOPPEMENT

120 €

CARTE  
5 ENVELOPPEMENTS



ACCOMPAGNEMENT  
SIMPLE

1 rdv de bilan (2h) 
+ 2 consultations de suivi (2x1h) 

+ communication privilégiée  
par e-mail ou téléphone en illimité 

pendant 6 mois.

250 €
FORFAIT  
6 MOIS

FORMULES COMPLÈTES

RÉFORME  
ALIMENTAIRE

SUIVI NATURO 
1 rdv de bilan (2h)  

+ 2 consultations (2x1h) 
✮ 

SUIVI ALIMENTAIRE 
4 semaines de menus adaptés  

à la saison en cours 
+ Fiches recettes correspondantes 

+ Fiches pratiques 
✮ 

UNE COMMUNICATION 
privilégiée par e-mail  
et/ou par téléphone 

✮ 
1 EXEMPLAIRE 

de mon livre  
« J'adopte la Green attitude »

RÉFORME ALIMENTAIRE  
& SOIN DÉTOX

SUIVI NATURO 
1 rdv de bilan (2h)  

+ 2 consultations (2x1h) 
✮ 

SUIVI ALIMENTAIRE 
2 x 4 semaines de menus  

renouvelés au changement de saison 
(printemps-été & automne-hiver) 

+ Fiches recettes correspondantes  
+ Fiches pratiques 

✮ 
SOIN DÉTOX 

1 massage drainant + 1 séance sauna  
(ou 3 enveloppements*) 
Durée : 2h30 (ou 1h30) 

✮ 
UNE COMMUNICATION 

privilégiée par e-mail  
et/ou par téléphone 

✮ 
1 EXEMPLAIRE 

de mon livre  
« J'adopte la Green attitude »

495€
PAIEMENT  
EN 3 FOIS

450€
PAIEMENT  
EN 1 FOIS

OU
590€
PAIEMENT  
EN 1 FOIS

649€
PAIEMENT  
EN 3 FOIS

OU

*  Selon capacité de sudation.

CONSULTATION  
UNIQUE

80 €


