Bons cadeaux
Faites plaisir, pensez à offrir un bon cadeau – un geste pour le bien-être !
Cours de yoga collectif ou privée
Soins aux bols chantants ou relaxants aux huiles végétales et essentielles
Vêtements de Yoga Bio (Fairtrade, produits en Europe)

Namaste, faites du plaisir à vos
proches. Offrez un bon pour les
anniversaires ou d’autres occasions.
Ce bon les accompagnera sur le
chemin du bien-être en pensant très
fort à eux. Le yoga et la méditation
sont des outils harmonieux et
efficaces pour une vie saine remplis
de joie de vivre. Dans notre boutique
du Lotus, on y trouve des tapis de
yoga, des vêtements de yoga et bienêtre Fairtrade éco et bio.

Idée bons cadeaux à offrir
o 1 carte de 6 cours de yoga & méditation / CHF 170.o 1 carte de 12 cours de yoga & méditation / CHF 315.o 2 cours découverte 1x yoga & 1x méditation / CHF 50.o 1 cours découverte Nidra & méditation sonore / CHF 30.o 1 cours privé de yoga / 75 min. / CHF 100.o 1 soin bien-être avec bols chantants / 60 min / CHF 90.o 1 soin relaxant & harmonisation avec bols et huiles / 75 min. / CHF 125.o 1 bon cadeau pour la boutique du Lotus (vêtements bio, tapis de yoga, cosmétiques bio)
Commande
Via e-mail (info@lotus-studio.ch), SMS et WhatsApp au 079 458 84 69 Nicole Steffen.
N’oubliez pas de mentionner l’adresse postale pour l’envoi du bon cadeau.
Paiements
Préférence directement par Twint ou versements bancaires dans les 5 jours (sur demande, possibilité́ de payer en deux fois).
o Par Twint au 079 458 84 69 Nicole Steffen
o Par versement bancaire à la Raiffeisen (Rte. Saint-Germain 3, 1042 Assens)
Coordonnée bancaire : Steffen Nicole / Place des Balances 15A / 1040 Echallens / IBAN : CH63 8041 4000 0008 2260 6
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