Communiqué de presse
Châtenay-Malabry, le 26 octobre 2012

Bulles d'harmonie® inaugure son nouveau site web par un partenariat
avec Groupon !
Cabinet de gestion du stress et d'entretien corporel, Bulles d'harmonie® organise au début du
mois une opération commerciale ponctuelle via le site d'achats groupés Groupon. L’idée est de
promouvoir son tout nouveau site internet et de faire découvrir au plus grand nombre les bienfaits
du shiatsu.

Prévue le vendredi 2 novembre 2012, cette opération limitée permettra aux plus rapides de bénéficier d'une séance d'1 heure de Shiatsu ou d'1h30 de soins harmonisant à l'huile, suivant la formule choisie, à un prix exceptionnel équivalant à une re mise de plus de 60% !
("Ces soins ne s'apparentent pas à un acte médical et ne doivent pas se substituer à une consultation chez un médecin.
Les massages sont des modelages de bien-être à but ni thérapeutique, ni érotique.")

Discipline ancestrale visant à harmoniser la circulation énergétique dans l'ensemble du corps à
l'aide de pression des pouces, des paumes ou des coudes le long des méridiens d'acupuncture,
cette technique précise permet de se libérer de toutes les tensions accumulées et de rétablir un
équilibre entre le corps, le cœur et l’esprit. Le Shiatsu – ou pression des doigts en Japonais - est le
cœur de métier de Bulles d'harmonie®, qui veut l’inscrire dans une démarche globale de gestion
du stress et des maux courants.

Une spécialiste pour vous soutenir et vous transmettre
les outils pour mieux faire face au stress…
Praticienne affiliée à la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel, Stéphanie PAN est à votre
écoute en permanence et vous permet de prendre une part active au maintien de votre bien-être
grâce à des exercices de respirations et des conseils personnalisés que vous pourrez reproduire
ensuite.
Intervenant aussi bien pour les particuliers que pour les collectivités ou les entreprises, Stéphanie
reçoit en cabinet privé sur Châtenay-Malabry ou Issy-les-Moulineaux, ainsi qu’à domicile
(déplacement gratuit dans un rayon de 5km). Elle se déplace aussi régulièrement en entreprise,
notamment via les CE ou les conciergeries d'entreprises, et ce à la grande satisfaction des
salariés conquis !

A propos de : Bulles d'harmonie® est spécialisé en entretien corporel et en gestion du stress, par le biais
de soins énergétiques (Shiatsu, Réflexologie, Massage énergétiques,...). Depuis sa création par Stéphanie
PAN en juillet 2010, Bulles d'harmonie® a fait de son expertise et de son empathie deux points forts de sa
qualité de service. Le cabinet Bulles d'harmonie® est particulièrement recommandé par ses clients pour la
qualité de son écoute et ses prestations sur mesure, sources indéniables de bien-être.
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