Fête des mères
R-Révolution Santé propose un coffret pour prendre
soin de la santé de vos mamans …
quartier Odysseum, Montpellier

La fête des mères 2015 approche à grands pas, le dimanche 31 mai. Si vous n'aviez pas
encore entouré cette date sur votre calendrier, c'est le moment où jamais.
A Montpellier, tout est réuni pour marquer cette journée. Profitez du week-end de la fête
des mères pour faire une bonne action tout en mêlant plaisir et bien-être en participant en
famille à la Montpellier Reine, course référence dans le soutien à la lutte contre le cancer
du sein !
Et pour parfaire cette journée tournée vers l’optimisation santé, offrez à votre maman les
outils pour préserver et améliorer sa santé !!
Etre en forme, s’épanouir, opter pour le bien-être, tout en se faisant plaisir voici le pari de
l’Optimisation Santé. Le centre Pilote R-Révolution Santé propose pour fêter les mamans et
les garder en bonne santé des coffrets cadeaux qui allient soins, et bien-être avec un accès
à l’espace aquatique et spa. Que du bonheur à offrir, et pourquoi pas à partager ?
Le coffret Fête des mères comprend :
- 1 soin Global Détox
- 1 flacon Body Emulsion
- 1 accès en zone balnéo : hammam, jacuzzi, marche sur galets, douches à sensation et
piscine (hors horaires des cours collectifs)
- 1 soin de même valeur offert
Prix : 148 €
Coffret disponible à l'accueil de R-Révolution Santé
Plus d'informations au 04 67 07 74 74
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A propos de R-Révolution santé
R-Révolution Santé est le 1er Centre d’Optimisation Santé en France, qui prend en compte les habitudes de
vie et permet à chacun d’être acteur de sa santé au moyen de thérapies non médicamenteuses, en
travaillant sur 5 domaines : l’activité physique, la nutrition, le sommeil, les émotions et la mémoire.
Conçu pour prendre soin de soi, le centre R-Révolution Santé accueille les « actients » sur 4 niveaux hauts en
couleur. Accompagnés et conseillés de manière personnalisée, les actients disposent d’une infrastructure
complète qui répond à tous les besoins de notre époque : un institut dédié à la forme et à la détente, un
restaurant alimentation santé plaisir, des ateliers d’activités physiques variés et accessibles à tous, un
plateau d’entrainement doté de matériel haut de gamme, un espace aquatique et un SPA de qualité.
L’équipe de coaches santé est composée de kinés, professeurs d’éducation physique, psychologues,
diététiciens- nutritionnistes, esthéticiennes, ostéopathes, sophrologue, etc. vous accueille pour vous offrir un
accompagnement sur mesure, au service de la santé.
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