Se préparer.
Nous Suivre
Instagram, Facebook:
@re.birth.wellness
Le Podcast by Re-birth:
la sophrologie à
emporter disponible sur
les plateformes d'écoute.

Consultations en visio
et à domicile
Soins & massages à
domicile sur Nice et
périphérie
Siège Social
80 Av Cyrille Besset,
Le Cosy 06100 NICE
06 61 15 66 70
www.re-birth.fr
margaux@re-birth.fr

Une grossesse c'est 9 mois (plus ou moins) pour
vivre cette expérience de vie de 1001 façons.
Alors parlons-en. Découvrez les Soins et les
séances de sophrologie spécialement
développés pour vous et bébé. L'atelier en
équipe est conçu pour que le deuxième parent
apprenne des gestes de soutien, astuces
posturales, accompagne la fin de grossesse
et le travail le jour J.

www.re-birth.fr
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Vivre sereinement votre grossesse,
Préparer votre corps aux changements
physiologiques,
Atténuer les éventuels maux de grossesse,
Préparation mentale,
Préparation au travail en vue de
l'accouchement.

Sophrologie
Massages Bien-Etre
Coaching

www.re-birth.fr
*Re-birth signifie Renaître
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Fondatrice Re-birth
Bien-Etre Pré & Post Natal

L'empouvoirement de votre maternité,
Fait de votre histoire une force.

Accompagner les jeunes parents
pendant le post partum.
Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi au post
partum ni de service après vente...
l'essentiel est de bien s'entourer.

Accompagner les parcours
compliqués.
(FC, GEU, IMG, IVG, PMA...)

Une grossesse peut s'envoler et laisser place à un
Forte de mon parcours international dans la

grand vide (autant pour la femme que le deuxième

cosmétique et le développement Soins Visage/

parent), une grossesse peut mettre des années à

massages pour Clarins, je me suis imprégnée des

s'installer, elle peut également ne pas être

rituels de beauté du monde pour enrichir mes

souhaitée. Pour toutes ces raisons, il est important

connaissances. Au cours de mon parcours

d'en parler et d'être accompagné.

maternité compliqué, l'idée germe d'allier Soins
et Sophrologie pour vous accompagner dans

Accompagnement sophrologique, soins et

votre projet, votre parcours et ce, jusqu'à la

massages personnalisés pour reconnecter le corps

période charnière du post partum.

et le mental afin d’envisager l’avenir plus
sereinement.
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Soins, massages, séances de sophrologie
spécialisés post accouchement et massage bébé
pour créer un lien d’autant plus
puissant avec votre tout petit.

Tarifs & Prestations
Tous les Soins & les séances Sophro peuvent être faits pour homme et/ou femme.

La Sophro.

En Visio

A Domicile

1ère séance

1h30

70 €

70 €

Suivi

1h

50 €

60 €

45 min

/

40 €

35 €

/

(2ème séance et après)

Séance enfant*
Création Podcast
ponctuel & personnalisé

(Recevez votre visualisation sophro
personnalisée comme un podcast
+/-20 min, sous 48h après envoi d’un
questionnaire au préalable)

Les Soins.

A domicile

Le Massage Sur-Mesure**

40 / 70 / 95 €

(30/60/90 min)
(Choix du timing, du parcours***, de vos
zones de prédilection, de votre musique
pour une immersion bien-être à votre
image)

**supplément Sophro
(à ajouter au début et à la fin de votre Soin

12 €

Sur-Mesure pour amplifier les bénéfices
du Soin)

Le Soin Energétique

60 min

60 €

L'Atelier en équipe

60 min

70 €

(Présence nécessaire du 2ème parent)

Le Massage bébé

30 min

40 €

Le Rituel Shanti baby

60 min

70 €

(Massage traditionnel Indien + cérémonie
du bain, à partir de 1 mois)

Offrez du bien-être avec la carte cadeau.
Séances Sophro de groupe & entreprises.
Création de Soins pour écoles & structures sur devis: me contacter.
*Séance enfant: à partir de 4 ans.
***parcours: projet bébé, grossesse, grossesse envolée, PMA, post accouchement &
post partum avec technique Rebozo...
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