
Folie Douce
Espace libre avec chaises et petit bureau

Persévérance
Bureau et chaises, étagères, espace fauteuils et
table basse, table de soins pliable 

Attrape Rêve
Grand bureau et chaises, étagères, table de
soins électrique 

Studio & Projection
Espace studio et lumières, espace projection 
et bureau

9 m2

13 m2  

14 m2

2 x 19 m2

E.S.T.I.M
L'Estime de Soi grâce à la Thérapie, l 'Image et la Mise en valeur
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PLAN DU CENTRE



TARIFS DU CENTRE

Folie Douce:

Persévérance:

Attrape Rêve:

Studio et projection:

Cet espace prévu pour travailler librement, pourra être équipé selon vos besoins après discussion, ou rester libre 

Tarifs au mois:

- 1 journée par semaine ....................................  125€     /     - 1 soirée par semaine ....................................  75€

- 2 journées par semaine ................................. 200€    /      - 2 soirées par semaine .................................. 125€

- 3 journées par semaine ................................. 290€.   /       - 3 soirées par semaine ................................. 190€

Caution 150€ remboursée à la fin du contrat - préavis 1 mois plein 

 

Cet espace est prévu pour un thérapeute de soins assis ou allongés

 

Tarifs au mois:

- 1 journée par semaine .................................... 90€ 

- 2 journées par semaine ................................ 150€

- 3 journées par semaine ................................ 225€

Caution 120€ remboursée à la fin du contrat - préavis 1 mois plein 

Cet espace est prévu pour un praticien du bien être avec un grand bureau et un espace soins confortable

Tarifs au mois:

- 1 journée par semaine .................................... 165€ 

- 2 journées par semaine ................................. 275€

- 3 journées par semaine ................................. 365€

Caution 150€ remboursée à la fin du contrat - préavis 1 mois plein 

 

 

Cet espace est réservé à des photographes avertis.

 

Tarifs au mois:

- 1 journée par semaine ................................................ 225€ 

- 2 journées par semaine ........................................... 400€

- Journée supplémentaire d'appoint .................. 50€

Caution 300€ remboursée à la fin du contrat - préavis 1 mois plein 

 



LES VENDREDIS ESTIM 

Cercle de parole

Mini Conférence

Apéro conseil

Atelier démonstration ... 

Tous les vendredis, le Centre ESTIM, crée un évènement pour 10 à 12 personnes

max, la tarification est de 15€ par personne et de 50€ la carte de 5 ateliers. 

 

Exemples d'ateliers:

 

 Durée 2 heures, de 19h à 21h 

L'atelier / événement n'est pas rémunéré, il est là pour vous faire connaître

(sauf cas particulier pour payer les fournitures nécessaires, nous demanderons

alors une contribution complémentaire).

Ils sont ouverts aux praticiens du centre et à ceux de l'extérieur.

Votre contribution sur la communication autour des ateliers et du centre

ESTIM sera demandée.... le concept marchera si chacun y contribue à la

manière du colibri ;)

 



Chaque espace est mis à disposition avec:

Ameublement et décoration

Wifi, Eau, Electricité

Espace cuisine et espaces communs

Communication autour du centre (site internet, réseaux sociaux, stand

commun en salon, vidéo promotionnelle, photos, formations à tarif

préférentiel, les vendredis ESTIM)

CONDITIONS DU CENTRE

 Être thérapeute, c'est être soi, pleinement, sans masque ....  au Centre ESTIM, nous

sommes assez responsables pour respecter l'autre, nettoyer et tout bien refermer

derrière soi, prendre soin du matériel, dire quand ça ne va pas (si possible après

gestion de toute colère) , gérer nos émotions et comprendre que chacun à sa carte

du monde et qu'il suffit d'écouter pour comprendre. 

 La vie est un long fleuve tranquille ...... au Centre ESTIM, chacun est là pour

partager et apprendre des autres. Le client/patient peut être dirigé  vers un autre

thérapeute selon ses besoins, nous restons ouverts au travail commun. 

 L'argent ne fait pas le bonheur .... au Centre ESTIM, les prix ne sont pas négociables,

ni les miens, ni les vôtres, respectons-nous dans nos tarifs et nos valeurs. Les

difficultés sont possibles, se référer alors au point numéro 1. L'aide reste au coeur de

notre idéal mais sans s'oublier soi. (voir point 4) 

 La liberté est ma valeur principale .... au centre ESTIM on respecte la liberté de

chacun tant qu'elle n'empiète pas sur la nôtre.

 Avec tout cela: "La vie c'est comme un feu d'artifice"  

1.

2.

3.

4.

5.

www.label-estim.com 
(site en cours d'évolution)


